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La fête du conte et de l’imaginaire

Ce programme est non
contractuel et susceptible
de modifications. Le Grand
Narbonne, les communes de
l’agglomération et les différents
organisateurs se réservent le
droit de déplacer ou d’annuler
les événements présentés.
Nous vous conseillons de vous
assurer de leur tenue en amont.
Nous vous remercions pour
votre compréhension.

La fête du conte et de l'imaginaire
D u 6 a u 3 0 novembre
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ÉDITO
Une douce fin d’année
Si décembre est réputé pour être un mois plein de féérie,
novembre a plutôt mauvaise presse : météo chagrine,
nuit éternelle… Pourtant, vous allez bientôt découvrir
dans ce Mag’ culture et loisirs du Grand Narbonne, un
programme plein de surprises qui égaiera à coup sûr
vos journées et soirées d’automne, pour terminer 2022
en beauté !
Le mois de novembre sera tantôt studieux, grâce aux
Rencontres d’archéologie de la Narbonnaise, tantôt
rêveur, avec la Fête du conte et de l’imaginaire de la
Médiathèque du Grand Narbonne… Tandis que le mois
de décembre revêtira comme de coutume ses habits
de lumière avec pléthore d’animations telles que
l’opération Pin d’Alep de Noël du Parc naturel régional

Maître Didier Mouly
Maire de Narbonne
Président du Grand Narbonne
Communauté d’agglomération

de la Narbonnaise en Méditerranée, le rendez-vous
solidaire du Téléthon, ou les fêtes de fin d’année débordantes de magie que les communes ont concoctées.
Par-dessus le marché, des talents locaux et internationaux se donnent rendez-vous sur la Côte du Midi pour
présenter leurs créations théâtrales, musicales, artistiques durant ces deux mois glissant doucement vers
l’hiver. Daniel Villanova, Keren Ann, Violaine Laveaux,
Hofesh Shechter, Mireille Huchon, sont quelques noms à
retenir : vous les connaissez peut-être, car ils vous sont
proches, ou parce que le monde entier les applaudit !
Bonne lecture, excellente fin d’année, et rendez-vous
en 2023 !

Emma Bellotti-Lascombes
Vice-Présidente du Grand Narbonne
déléguée à la Politique
et l’Action culturelles
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Médiathèque
du Grand Narbonne

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !
Tout le programme du mois de novembre à la
Médiathèque du Grand Narbonne se dévoile ici.

Comprendre son matériel
Explorons ensemble l’environnement
de votre téléphone, tablette ou PC pour
mieux l’utiliser.

c10 h-11 h et 11 h-12 h.

JEUDI 3 > SAMEDI 5/11

DE 8

S

Atelier numérique jeunesse : animation
en volume
À 12 A N
Mini-stage de trois
après-midi : du scénario
à la réalisation, crée un
mini-film en stop motion.

c 14 h-16 h 30 a Salle multimédia
B Sans inscription.

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Chouett’appli
Tous les premiers samedis du
mois, les petits et les plus
grands sont invités à découvrir nos
chouettes applis.

c 10  h 30 a Salle enfance.

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Atelier numérique jeunesse :
hologramme
Découvrir le monde holographique avec
une tablette.

c 14  h a Salle enfance.

ATELIERS INFORMATIQUES
c 10 h-12 h a Salle multimédia
B Sur inscription.

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Messagerie, partie 1
Organisation de la boîte mail, créer
des dossiers d’archive, des groupes
de diffusion...

VENDREDI 4 NOVEMBRE

Messagerie, partie 2
Envoi et enregistrement de pièces
jointes...
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

Aide administrative
France Connect, Impôts, Caf, caisse de
retraite, Pôle Emploi en ligne : comment
ça marche ?

Deuxième niveau : littérature et
civilisation.

ATELIER PHILO
Avec Marcelle et Michel Tozzi
de l’Université Populaire de
la Narbonnaise.

c14 h 30-15 h 30 a Salle Adélaïde.

MERCREDI 30 NOVEMBRE

JEUDI 17 NOVEMBRE

« Pourquoi travailler ? »
Le laboureur et ses enfants.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Partager

Jeux de lettres & jeux de mots
Chauffez vos méninges avec des jeux
de lettres et de mots.

Photo Filtre
Logiciel gratuit pour retoucher des
images en toute simplicité et y
appliquer de très nombreux filtres de
qualité.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

Cloud et Drive
Comment ça marche ?
Je découvre le stockage en ligne avec
Google Drive et One Drive.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Applis utiles au quotidien
Découverte des applis qui facilitent le
quotidien.

ATELIERS DE GREC
Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

c14 h 30-16 h
aAuditorium Jean Eustache.

MARDI 8 NOVEMBRE
MARDI 22 NOVEMBRE
Premier niveau : langue
et civilisation.
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À 12 A N

S

Apprendre

VENDREDI 18 NOVEMBRE

DE 8

MERCREDIS 9 ET 30 NOVEMBRE
JEUDI 10 NOVEMBRE

RÉUNION DU CLUB DE LECTURE
LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 4 NOVEMBRE

Vous avez dit « littérature de
l’imaginaire » ? Venez partager vos
coups de cœur littéraires !

c18 h-19 h 30 cEspace public.

BÉBÉS LECTEURS
SAMEDI 5 NOVEMBRE

DE 2

NOVEMBRE

À 4 ANS

Sensibilisation animée par
les bibliothécaires.

c 10 h 30 cSalle Enfance

MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
a1, boulevard Frédéric Mistral,
11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B 04 68 43 40 40
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites, accès dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

Handicap visuel

Handicap auditif

LOVE LETTERS
MERCREDI 30 NOVEMBRE

De A.R. Gurney. Les Yeux dans les
Oreilles, lecture mise en voix par le
Théâtre des Quatre Saisons.
Phrases griffonnées sur des coins
de cahier d'écolier, lettres d'amour
d'adolescents, appels au secours
d'adultes en proie au cours journalier
des événements : Alexa et Thomas
relisent les lettres qu'ils se sont
écrites tout au long de leur vie. Ils
nous révèlent ainsi leur intimité et la
complexité de leurs sentiments.

c 16 h a Auditorium Jean Eustache.

Découvrir
VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Handicap mental

Médiathèque
du Grand Narbonne

NOVEMBRE

Voir
IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA REINE MARGOT
SAMEDI 12 NOVEMBRE

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
EMMA de Laurence Kirsch

De Guillaume Moscovitz (2013).
Histoires sans paroles, film
documentaire sous-titré.
La Reine Margot fait écho à l'histoire
contemporaine. Le réalisateur Patrice
Chéreau et l'écrivain Danièle Thompson
ont été inspirés par les événements
liés à la mort de l'Ayatollah Khomeiny
en Iran, au massacre de Timisoara en
Roumanie et à la guerre civile entre
catholiques, catholiques orthodoxes
et musulmans dans l'ex-Yougoslavie.
L’année de la sortie du film, le génocide
rwandais était commis, rappelant que
la sauvagerie est de tous temps une
réalité.

c 16 h a 52 min.
a Auditorium Jean Eustache.

Animée par les bibliothécaires

Et aussi...

c 11 h-12 h aRdv à l'accueil.

EXPOSITION PIERRE REVERDY
JUSQU’AU SAMEDI 19 NOVEMBRE

« Il n’y a pas d’amour, il n’y a que des
preuves d’amour ».
Depuis quelques années, la Médiathèque
du Grand Narbonne s’est engagée dans
la constitution d’un fonds Pierre Reverdy
du nom du poète né à Narbonne en
1889. L’ensemble comprend plus de 60
ouvrages, éditions originales ou œuvres
illustrées par de grands artistes. Dans
sa nouvelle exposition patrimoniale, la
Médiathèque propose de (re)découvrir
ce grand poète précurseur du mouvement surréaliste du XXe siècle et
d’admirer ses œuvres uniques et
singulières qu’il publia pour la plupart
avec ses amis peintres : Juan Gris,
Georges Braque, Henri Matisse,
Pablo Picasso…
Visites commentées de l’exposition
Samedi 5/11, mercredi 9/11,
mercredi 16/11, samedi 19/11

c 11 h a Espace public 1er étage

LES PETITS ATELIERS DU PARC :
DESSIN BOTANIQUE
MERCREDI 2 NOVEMBRE
PIERRE REVERDY

Voir page 10.

LA MÉDIATHÈQUE CÉLÈBRE
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE !

Écouter
ENSEMBLE AVEC LES SONS
VENDREDI 25 NOVEMBRE

Séance de musicothérapie par Sophie
Prunet-Jalabert, musicothérapeute
diplômée.

SAMEDI 5/11 ET MERCREDI 23/11
Voir page 14.

LA FÊTE DU CONTE
ET DE L’IMAGINAIRE
DIMANCHE 6 > MERCREDI 30/11
Voir pages 11 à 13.

c 14 h 30 a Salle Adélaïde.
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MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES

Le Patio des Arts
du Grand Narbonne



Les élèves du Patio des Arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

NOVEMBRE

Musique
AUDITIONS CARTE BLANCHE

Arts
plastiques

MERCREDI 16 NOVEMBRE

c 18 h-19 h 30 k Gratuit
a Auditorium du Patio des Arts.

LE SON DES COULEURS
VENDREDI 18 NOVEMBRE

STAGE : RÉALISER
UN FILM D’ANIMATION

Concert-spectacle du quatuor
Tramontane avec David Clemente
(trompette), Philippe Perrin (cor), Hervé
Barthe (trombone) et Florent Dath
(tuba).

Création de personnages et
décors en pâte à modeler.
Un stage proposé par le
Patio des Arts avec l’artiste
patamodeleur Zarno.

DÈS

MERCREDI 2/11 > VENDREDI 4/11
8A

NS

NOCTURNES AU MUSÉE
JEUDI 24 NOVEMBRE

Parcours musical proposé par les
élèves et enseignants du département
Jazz et musiques actuelles.

STAGE : TESTIMONIUM
MARDI 1ER > JEUDI 3/11

SAMEDI 26 NOVEMBRE

c 20  h a Névian
k Gratuit.

c 10 h-12 h et 13 h-16 h
a Patio des arts.

Stage de croquis, dessins, aquarelles et
photomontages proposé par Edouard
Savrot, enseignant en arts plastiques,
au sein du musée Narbo Via.

UNE JOURNÉE AVEC...
DE LISTZ À LIGETI
Une journée avec les compositeurs
hongrois. Concerts proposés par les
élèves et enseignants de piano du Patio
des Arts.

c 11 h, 15 h et 17 h 30
a Narbo Via, auditorium k Gratuit
B lemusee@narbovia.fr

c 18 h 30-20  h a Narbo Via
k Gratuit moins de 26 ans/8 € plus de
26 ans B lemusee@narbovia.fr

c 14 h-17 h a Narbo Via k 45 €
B Ados et adultes. lemusee@narbovia.fr

LE PATIO DES ARTS DU GRAND NARBONNE
a1, rue de l’étoile, 11 100 Narbonne
B 04 68 58 10 80 ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com k Représentations gratuites.
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Théâtre +Agenda
Cinéma

NOVEMBRE
NOVEMBRE
THÉÂTRE + CINÉMA
EN NOVEMBRE
GOLDEN DAYS

c 20h a Théâtre+Cinéma Scène nationale
Grand Narbonne a 1 h 40 k De 6 € à 19 €.

DANS SANS TAMBOUR , DES
DÉCOMBRES RENAÎT L’AMOUR
Présenté en juillet au Festival d’Avignon, Sans tambour en sera
encore au tout début de sa tournée lorsque le public le découvrira au
Théâtre+Cinéma le 16 novembre. Et pourtant, cette nouvelle
production de Samuel Achache, inclassable, à mi-chemin entre opéra
et théâtre, surréalisme et romantisme, fait déjà parler d’elle.
Pour évoquer la difficile – et
néanmoins nécessaire –
reconstruction après un désastre, les
comédiens et musiciens s'emparent
des Liederkreis de Schumann, cet
ensemble de pièces courtes sur la
douleur du pays perdu, puis s'en
éloignent pour inventer une suite
à cette fin. Sans tambour raconte
plusieurs époques, parcourt des pans
de vie, ceux de protagonistes qui ont
partagé une même maison, témoin de
leurs amours perdues et leur capacité
à se reconstruire, humainement et
musicalement. Une maison, qui est
le décor de cette pièce et qui est
aussi un personnage, habitée, trouée,
détruite en direct, transformée.
Comme un humain, comme une vie.

UN OBJET THÉÂTRAL ET MUSICAL
En équilibre sur la frontière entre la
déclamation et le chant, le phrasé
toujours accompagné par les
notes des musiciens et le soutien
de chanteuses, les comédiens
évoluent sur le rythme étudié et
précis d’un mélange de genres
musicaux. Tous œuvrent à interpréter
le processus intime du temps qui
passe sur les cœurs, les corps et les
mémoires et ce qu’il en reste, car
il en reste toujours quelque chose.
Samuel Achache et Florent Hubert
réussissent ainsi le pari d'un théâtre
musical poétique et onirique, dont on
ressort chargés d'espoir et d'énergie.

D Mercredi 9 novembre c 20 h

k De 10 € à 27 €.

FILLES ET SOIE

DÈS

MERCREDI 16 NOVEMBRE

Danse. Le chorégraphe suédois Johan
Inger rend hommage à trois grands
musiciens : Tom Waits, Patti Smith et
Keith Jarrett. De la rencontre avec ces
figures emblématiques sont nées trois
courtes pièces, qui donnent corps aux
états d'âme et insufflent de la grâce
aux parties chorales. Remarquable !

5A

NS

Théâtre. De Séverine
Coulon. Anne est mal
dans sa peau. Pour se sentir mieux,
elle essaie la peau des autres, celle
de Blanche-Neige, de la Petite
sirène… Un petit bijou de finesse, qui
ouvre un passage insoupçonné vers
l’acceptation de soi en revisitant les
contes de notre enfance.
D Samedi 19 novembre c16 h 30
D Mercredi 23 novembre c15 h

k De 6 € à 12 €.

KEREN ANN & QUATUOR DEBUSSY
Musique. Voir page 19.

D Jeudi 24 novembre c20 h

k De 10 € à 27 €.

DÉSENFUMAGE3

Dans un esprit malicieux et bricolo, la
compagnie de Raoul Lambert nous fait
vivre les émotions du cinéma grâce aux
techniques du spectacle vivant : effets
d'illusion, acrobaties, mentalisme… dans
le but assumé de rire de nos crédulités.
Insolite et jubilatoire.
D Mardi 29 novembre c20 h
D Mercredi 30 novembre c19 h

k De 6 € à 19 €.

THÉÂTRE + CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE

a2, avenue Maître Hubert Mouly, 11 100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20 du mardi au samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com
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UNE DÉCENNIE DE
RENCONTRES D’ARCHÉOLOGIE
En 2022, les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise fêtent
leur 10e édition ! Ce festival gratuit, organisé par l’association Arkam,
valorise l'archéologie à travers un programme varié, accessible aux
néophytes comme aux spécialistes : projections de films documentaires,
conférences, expositions, rencontres et dédicaces, animations scolaires,
ateliers, rendez-vous professionnels...
Les « RAN », pour Rencontres
d’Archéologie de la Narbonnaise, sont
devenues en l’espace d’une décennie,
un rendez-vous incontournable pour
les passionnés et les professionnels
de l’archéologie. Avec un large
panel de partenaires institutionnels,
médiatiques et culturels, l’événement
se veut aussi un relais accessible pour
tous les publics, de la découverte de
l’archéologie et de l’Antiquité.

TROIS GRANDES COMPÉTITIONS

C’est bien ce qui fait la force des RAN :
outre les rencontres professionnelles,
les conférences ou les expositions, des
animations plus informelles, originales,
ludiques, permettent une approche
divertissante de la discipline.
Cette année est par ailleurs marquée
par des anniversaires : le bicentenaire
du déchiffrement des hiéroglyphes,
les centenaires de la découverte de la
tombe de Toutânkhamon et de la Vénus
de Lespugue, les 20 ans de l’Institut
national de la recherche archéologique
préventive, les 750 ans de la pose de la
première pierre de la cathédrale SaintJust Saint-Pasteur de Narbonne…
autant d’événements qui seront mis en
avant pendant la semaine.
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Les RAN sont la place forte de trois
compétitions. Le festival du film
documentaire d’archéologie attribue
sept prix, parmi une trentaine de films
en lice, notamment grâce aux votes
d’un jury, mais également du grand
public, de collégiens et de lycéens.
L’édition est quant à elle l’objet de deux
prix : 14 ouvrages sont en compétition
pour le grand prix du livre d’archéologie,
et 12 albums pour le prix de la BD
d’archéologie, des récompenses
littéraires sans équivalent en France et
à l’étranger !

UN SALON LITTÉRAIRE

Le salon du livre et de la BD
d’archéologie se tient pendant le weekend de l’événement au Palais-Musée
des archevêques. Unique en son genre,
il rassemble 40 auteurs et dessinateurs
de BD en dédicace (parmi lesquels,
les candidats aux prix du livre et de la
BD d’archéologie), des libraires et des
éditeurs spécialisés.
Les RAN regorgent de surprises !
Retrouvez le programme détaillé
sur www.ran-archeo.com

# 07 NOV. I DÉC. 2022

DU MARDI 1 ER AU
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
a Gruissan, Narbonne, Sallèles-d’Aude
k Gratuit
B www.ran-archeo.com

QUELQUES TEMPS FORTS
> Exposition « Champollion et le
déchiffrement des hiéroglyphes ».
D Du 18/10 au 15/11 a Médiathèque
du Grand Narbonne.
> Atelier BD "strip archéo" avec
Jean-Luc Garrera, auteur de la BD
Les Arkéos, suivi d'une rencontredédicace.
D Mercredi 2/11 c 14 h 30-17 h
aAmphoralis, Sallèles-d’Aude.
> Journée ArchéoPop : l’archéologie
à travers la bande dessinée et le jeu
vidéo.
D Jeudi 3/11 c 10 h-12 h et 14 h-17 h
a Narbo Via.
> Conférence « Des bronzes à la
mer : l'épave protohistorique de
Rochelongue à Agde ».
D Vendredi 4/11 c 18 h 30
aMédiathèque du Grand Narbonne.
> Cérémonie de remise des prix
RAN2022.
D Samedi 5/11 c19 h
a Palais-Musée des archevêques.

Agenda

JUSQU’AU DIMANCHE 20/11

JUSQU’AU DIMANCHE 27/11

aNarbonne
STEINHOLT

aNarbonne
LA NUIT & LE JOUR
DE YONGKWAN JOO

Exposition. Série de photographies de
Christopher Taylor à travers laquelle
il remonte l’histoire familiale de son
épouse islandaise. L’occasion d’explorer
les liens qui unissent les générations et
la marque du temps sur les paysages.
D Tous les jours sauf le mardi

c 14 h-18 h
aChapelle des Pénitents-Bleus
k Gratuit B 04 68 90 30 65.

JUSQU’AU LUNDI 21/11
aMontredon-des-Corbières
LES ROUTES D’EAU DU NARBONNAIS

Exposition. La Médiathèque du Grand
Narbonne vous propose de sillonner les
routes d’eau du Narbonnais : le canal du
Midi, le canal de jonction et le canal de
la Robine, leur histoire, leurs ouvrages
d’art, et les activités économiques et
commerciales qui gravitent autour.

c 10 h-13 h et 15 h-17 h a Mairie
B Mairie 04 68 42 06 38.

JUSQU’AU JEUDI 24/11
aBages
EXPOSITION

Peintures, dessins et sculptures
d’Amandine Lasa et Sophie Roux-Pagès.
D Du mercredi au dimanche

c 15 h-19 h, ou sur rendez-vous
a Maison des Arts k Gratuit
B 04 68 42 81 76 ou 07 50 56 34 33.

JUSQU’AU SAMEDI 26/11
aFleury d’Aude
LE PETIT MONDE
DE NOËL POMELAS

Découvrez des photographies inédites
mettant en scène la vie d’autrefois
à Narbonne et dans les villages du
territoire. Aidez-nous à retrouver des
lieux inconnus sur des clichés encore
jamais dévoilés.

Exposition multimédia autour de la
frontière cognitive, en partenariat avec
le MO.CO. Montpellier Contemporain.

c10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h
a Abbaye de Fontfroide
k Tarif entrée abbaye B fontfroide.com

JUSQU'AU MARDI 29/11
aSaint-Marcel-sur-Aude
NARBONNE, LA PASSION RUGBY

Cette exposition conçue par la
Médiathèque du Grand Narbonne
en partenariat avec le Racing Club
Narbonnais, vous propose de revivre la
grande aventure du rugby à Narbonne.
Des origines au début du XXe siècle
jusqu’à nos jours, elle retrace les
grands moments du club, à travers des
photographies inédites et des objets
insolites.

aMairie BMairie 04 68 93 62 13.

JUSQU’AU MERCREDI 30/11
aPort-La Nouvelle
EXPOSITION

À l’occasion des 60 ans de la fin de
la guerre d’Algérie, Marion Camarasa,
Docteur en Histoire, a réalisé une
exposition sur l’arrivée des rapatriés
à Port-La Nouvelle. Un événement
qui permettra de revenir sur un pan
important de l’histoire locale… Une
programmation d’animations sera
proposée tout au long de l’exposition.

c Lundi, mercredi, samedi : 10 h-12 h
et 14 h-18 h. Mardi et vendredi 10 h-12 h et
15 h-19 h aMédiathèque municipale
k Entrée libre et gratuite
B 04 68 40 43 13 ou
poleculturel@mairiepln.com

NOVEMBRE
aRoquefort-des-Corbières
LA GOURMANDISE : LE PLAISIR DE
MANGER, LES ÉMOTIONS DU GOÛT
Exposition sur les thèmes du goût
et des souvenirs liés aux senteurs,
aux saveurs de l’enfance, le plaisir
du partage autour d’un repas, mais
également sur la culture culinaire
d’autres pays, l’histoire du chocolat et
les mots de la cuisine.

aMédiathèque B Mairie 04 68 48 20 47.

MARDI 1ER > JEUDI 3/11
aNarbonne
STAGE : TESTIMONIUM
Voir page 6.

c 14 h-17 h aMusée Narbo Via
kPayant
B Adultes et ados. 04 68 90 28 90.

MARDI 1ER > SAMEDI 5/11
aLa Franqui
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE FUNBOARD ET DE WINDFOIL
SENIOR
BMairie 04 68 40 51 00.

MARDI 1ER > SAMEDI 12/11
aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

« Sensations », peintures de Valentine
Lastra et Marie Cambou. Vernissage le
vendredi 4 novembre à 18h30.

aChapelle des Pénitents Blancs
kGratuit
Bmediathequecuxac@outlook.fr ou
04 68 40 89 61.

a Médiathèque Guillaume Apollinaire
B 04 68 33 99 26.
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MERCREDI 2/11

Agenda

aNarbonne

MERCREDI 2/11
aNarbonne
ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

Dans le parcours, petits et grands
bâtisseurs pourront s’essayer à la
construction d’une ville romaine
avec différents jeux d’architecture :
des LEGO®, des KAPLA® et d’autres
merveilles encore. Notre équipe vous
accompagnera dans cette aventure à
partager en famille. Venez redonner vie
à notre cité disparue !

c14 h 30-16 h 30 aMusée Narbo Via
kB
 illet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

aNarbonne
NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

Cette visite guidée vous propose
une immersion dans la ville de Narbo
Martius tout en découvrant les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution (dessins, maquettes,
films, 3D). Au cœur de l’exposition, une
projection immersive et panoramique
en 3D vous fera voyager dans
différents quartiers de la ville romaine
comme si vous y étiez !

c15 h aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

aRoquefort-des-Corbières
LES PETITS ATELIERS DU PARC :
DESSIN BOTANIQUE
Venez-vous initier au dessin
botanique des petits fruits
et baies sauvages de nos
garrigues au travers de la réalisation
d’un mini carnet.

c15 h-17 h aMédiathèque
BRéservation obligatoire Nathalie Dento
04 68 48 20 47.

JEUDI 3/11
aSallèles-d’Aude
ATELIER FAMILLE :
PLANTES SYMBOLIQUES

DÈS

NOVEMBRE

6A

NS

Cette visite du jardin des
potiers vous propose de partir à la
découverte des plantes symboliques,
des dieux romains et des saisons. Elle
est suivie par un atelier de fabrication
d’une perle côtelée en argile de couleur
et d’un pendentif en métal repoussé qui
renfermera une plante symbolique.

c14 h 30-16 h 30 aAmphoralis
k8 € adultes, 5 € enfants
BSur réservation 04 68 46 89 48.

VENDREDI 4/11
aArmissan
CAUSERIES DE LA CLAPE

Spectacle d'improvisations sur le thème
Halloween.

c18 h 30 aSalle Jackie Carrière
kGratuit B Association Armissan Cœur
de Clape.

aNarbonne
LA BRIGADE DU BONHEUR

Spectacle d'improvisations sur le thème
Halloween.

La nouvelle création
de Daniel Villanova
VENDREDI 4 NOVEMBRE
aOuveillan – Cinéma Le Royal

Afin de célébrer les 400 ans de la naissance de Molière, le gouvernement français
décide d’imposer à la population l’injection d’un mystérieux produit, « Le speaking
Molière ». Celui-ci va permettre à tous les Français de s’exprimer en vers tout au long
de l’année et « à la façon de Molière », en hommage au génial auteur. À Bourougnan,
la résistance à cette obligation s’organise…
Célèbre pour son talent de croqueur de portraits typiques de notre Midi, Daniel
Villanova présente sa nouvelle création, Bourougnan speaks Molière. Bourougnan,
c’est le village imaginaire inventé par l’humoriste. Imaginaire, mais tellement proche
de la réalité ! Cette fois, les personnages vont sur le terrain culturel. Nul doute que les
situations ne manqueront pas de sel. La justesse de Villanova va encore frapper.
Et faire rire !

c 20 h 30 k20 € B Infos et réservations 06 47 71 25 66 ou www.theatredelaposte.fr
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cOuverture des portes à 20 h, spectacle
à 20 h 30 a1 h 15 aThéâtre de l'Entresort
k10 € B Réservation : 06 87 24 67 86.

Levons la tête, franchissons des frontières, découvrons des récits et profitons ensemble de ce fabuleux voyage
au pays des mots, de la musique, de l’humour, proposé par La Fête du conte et de l’imaginaire de la Médiathèque
du Grand Narbonne. Huit spectacles se dévoilent dans ses murs et sur le territoire.

DU DIMANCHE 6 AU MERCREDI 30 NOVEMBRE
a Médiathèque du Grand Narbonne et communes du Grand Narbonne
k Gratuit.

DANS LES COMMUNES

LIVRES SECRETS

DÈS

LEUCATE, SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
4A

NS

Contes et musiques des
quatre coins de la terre par
Stéphanie Rondot, conteuse
et Philippe Henry, violoncelliste.

Une étrange forêt, des arbres portant
des feuilles bleues, rouges, jaunes
et vertes aussi. Le vent souffle, les
feuilles s’envolent et murmurent, des
mots s’échappent... Au sol, les feuilles
s’assemblent, les mots se retrouvent et
les histoires se tissent ; des histoires

anciennes, venues des quatre coins de
la terre, vont se cacher dans ces livres
secrets. Tout au long de ce voyage,
le musicien accompagne la conteuse
au violoncelle, mais aussi avec son
tambour, sa tampura, son piano à pouce
ou encore son bâton de pluie.
D Vendredi 18 novembre c 18 h 30

aLeucate, espace Henry de Monfreid.
D Vendredi 25 novembre c15 h
a Saint-Marcel-sur-Aude, salle des fêtes.
a 45 min.
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DANS LES COMMUNES
ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES

JACQUELINE L’INTRÉPIDE
OU COMMENT SORTIR
UNE MACHINE À LAVER
D’UNE MAISON DE YÉTI ?

LES VALISES À HISTOIRES

À 12 A N

Par Grégoire Albisetti, conteur.

S

DE 3

SAINTE-VALIÈRE, LA PALME

Je suis Grégoire. Je suis
conteur, et je vais me
transformer sous vos
yeux ébahis mesdames et
messieurs, les enfants… en colporteur
d’histoires ! Voyez-vous la différence
entre le conteur et le colporteur ? Le
conteur, les histoires, il les porte en lui…
les miennes sont près de mon cœur…
Le colporteur, lui, les histoires il les a
dans la valise ! Alors suivez-moi, je vous
entraîne vers l’aventure !

Conte théâtral humoristique par
Lauren Sobler et Cécile Hennion,
Cie Le Mari de Mme Yéti.
Jacqueline est une petite fille intrépide,
elle n’a peur de rien ! Elle veut offrir
à sa famille le plus beau repas pour
Trifouillis Miam Miam, la grande fête du
canton, car en ce moment c’est pas la
joie à la maison et elle sent bien que
cette année ça va encore être pâtes au
beurre. Et ça il en est hors de question !

D Samedi 19 novembre c15 h et 17 h

Elle décide alors de prendre les choses
en main et parvient à se procurer
quelques petites graines magiques qui
la mèneront dans un monde fabuleux
au-delà des nuages… le monde de
la terrifiante Madame Yéti. Et il se
trouve que l’abominable femme des
neiges détient de merveilleux objets
enchantés, plus farfelus les uns que les
autres. De quoi faire rêver notre petite
insouciante. Mais Jacqueline l’intrépide
est un tantinet effrontée et cela risque
de lui jouer des tours…

JACQUELINE L'INTRÉPIDE

aRoquefort-des-Corbières, médiathèque
a 45 min.

Cécile Hennion et Lauren Sobler

D Mercredi 23 novembre c16h

aSainte-Valière, salle espace loisirs
a 45 min. B Public 5-12 ans.
D Mercredi 30 novembre c 16 h

LES VALISES À HISTOIRES

a La Palme, salle Jean Moulin a 25 min.
B Public 3-6 ans.
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Renseignements auprès des mairies.

IL PICCOLO VIAGGIO
(LE PETIT VOYAGE)

À 6 ANS

Par la compagnie Le Chat Perplexe.
Avec Jean Métégnier (récit, violoncelle,
violoncellino, mandoline, guitare), mise
en scène de Lucie Catsu.
Sa grand-mère, la Nonna Maria, voulait
être chanteuse à l’opéra ! Finalement,
elle passera sa vie à chanter à tue-tête
en élevant des tripotées d’enfants
et petits-enfants. Jean Métégnier
vous invite à un petit voyage chanté :
voyage de la France à l’Italie, voyage
dans son enfance, quand on l’appelait
le Piccolo Gianni… Maintenant qu’il a
grandi, il a envie de donner à entendre
la langue de l’Italie.

c15 h a 30 min

DIMANCHE 20/11
L’EXTRAORDINAIRE BÊTISE
DE MATHIS

3A

NS

Par la compagnie Un
Tournesol sur Jupiter.
Comédie musicale adaptée,
mise en scène et jouée par
Olivier Maraval, d’après le conte et les
illustrations de Maxime Camus.
DÈS

DIMANCHE 6/11

DE 3

À LA MÉDIATHÈQUE DU
GRAND NARBONNE

Une comédie musicale drôle et
dynamique qui nous replonge dans nos
bêtises d'enfants. Mathis a beaucoup
d'imagination, surtout quand sa maman
lui dit qu'il faut de l'huile de coude
pour décrasser une casserole. De sa
chambre à son super labo, avec son
grimoire et ses jouets à gogo, Mathis
s'imagine un voyage extraordinaire à
la conquête du Coudustus, cette fleur
mystérieuse qui fabrique de l'huile de
coude.

DÈS

Un conte musical pour
marionnettes, par la
compagnie Un Tournesol sur
Jupiter. D’après un texte
original de Joseph Agostini, adapté et
mis en scène et avec Olivier Maraval.

par la compagnie Le Chat Perplexe

HISTOIRE DE VOIR LA LUNE
DÈS

Contes, chansons et
musique, par la compagnie
Le Chat Perplexe. De et
avec Lucie Catsu, avec Jean
Métégnier (violoncelle).

6A

NS

J’ai choisi ces contes, venus d’Italie,
du Québec ou d’on ne se sait où, parce
qu’ils inventent mille visages à la lune…
Généreuse ou capricieuse, bienveillante
ou colérique, la lune éclaire en clairobscur les aventures de personnages
farfelus… La lune se dévoile souvent
là où on ne l’attend pas. Mine de
rien, elle garde un œil sur l’humanité
toute entière. Des contes qui nous
rappellent que l’imaginaire n’aime pas
les frontières…

c16 h 30 a 1 h

SAMEDI 26/11
LA PLANÈTE AUX BONBONS

Par le magicien Brice Depoortere.
C’est un conte gourmand
À 10 A N
où la fantaisie du propos se
mêle à la poésie des images,
c’est une fable magique au
cours de laquelle les enfants
guidés par une marionnette auront
à cœur de ré-aiguiller un voyageur
étourdi vers le chemin de la « Planète
aux bonbons ». C’est enfin une quête
du plaisir défendue avec appétit par
l’ensemble du public et soutenue à bout
de bras par un explorateur aux accents
comiques indéniables !
DE 3

LE PETIT GARÇON QUI POSAIT
TROP DE QUESTIONS
NS
3A

IL PICCOLO VIAGGIO

par Brice Depoortere

Jules pose trop de questions à tout
le monde, tout le temps et en toutes
circonstances. Seul son grand-père, le
bon Anatole, accepte de lui répondre
sans sourciller. Et quand papi Anatole
s’en va rejoindre les étoiles, Jules
commence un fabuleux voyage dans
ses rêves. Ce voyage initiatique est une
invitation à porter un autre regard sur
ce qui nous entoure, pour y déceler de
la beauté et de la poésie. Il est aussi
un moyen très doux d’aborder avec les
enfants le sujet de la vieillesse.

S

c11  h a 50 min

LA PLANÈTE AUX BONBONS

c 11 h (3 à 6 ans)
c 15 h (7 à 10 ans)
a 45 min.

c16  h a 45 min

CONTE MUSICAL

d'après Joseph Agostini

MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
a1, boulevard Frédéric Mistral,
11 100 Narbonne.
k Gratuit, dans la limite des places disponibles
B Renseignements 04 68 43 40 40.
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NOVEMBRE

SAMEDI 5/11
aFleury d’Aude
LES ENFANTS DU ROCK
EN PÉRIGNAN

Dans la cadre de la fête de la
Saint-Martin. Avec Guindes et
cuivrailles & Les Gafa’Rock à 19 h,
et Les Cigales (pop rock) à 22 h.
Buvette assurée par l’Amicale des
Sapeurs-pompiers de Fleury, plateaux
de charcuterie, tapas. Manèges.

c19 h-1 h a Hangar kE ntrée gratuite
B04 68 46 60 60 ou
contact@communefleury.fr

aLe Somail
SOIRÉE CHÂTAIGNES ET REPAS

c19 h 30 BComité des fêtes du Somail :

nicola.mouls@gmail.com

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : découvrez les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution. Une projection immersive
en 3D vous fera voyager dans les
quartiers de Narbo Martius comme si
vous y étiez !
Visite du musée à 15 h : découvrez
Narbo Via et ses pièces majeures.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B 04 68 90 28 90.

JE VAIS T’AIMER

Une histoire originale autour des tubes
de Michel Sardou : des années 60 au
début des années 2000, cette comédie
musicale raconte les destins croisés de
jeunes Français qui vous emmèneront
du port du Havre à New York à bord du
« France », à Paris aussi… C’est notre
histoire à nous tous sur la bande-son
de notre vie : vous savez déjà que vous
allez chanter !

c20 h aNarbonne Arena k35 à 79 €
Binfo@narbonne-arena.fr

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6/11
aGruissan
GRUISSAN POLI TRAIL

Samedi 5 : retrait des dossards de 9 h
à 18 h, au village partenaires (palais
des congrès), site d'arrivée. Départs
du Casino de Gruissan : La Ronde
Des Chevriers à 14 h (12 km), marche
nordique à 14 h 15, Las Caladas à
14 h 30 (25 km), randonnée pédestre
à 14 h 30. À 16 h, parcours enfants
(bois bord de l'étang). Remise des prix
entre 17 h et 17 h 30. À 19 h, la Pasta du
Casino au restaurant du Casino.
Dimanche 6 : retrait des dossards de
6 h 30 à 9 h. Départs du Casino de
Gruissan : le Trailhounet à 8 h 30
(18 km), Gruissan Poli Trail à 9 h (50 km).
Visite guidée du vieux village (gratuit) à
10 h. À 12 h, repas d'après course (palais
des congrès). Remise des prix entre
14 h 30 et 16 h.

aPalais des congrès, départ des courses
devant le Casino Stelsia
Bwww.gse-organisation.org

La Médiathèque célèbre
le Mois du film documentaire
SAMEDI 5 ET MERCREDI 23 NOVEMBRE
aNarbonne – Médiathèque du Grand Narbonne

Sujets politiques, questions sociales, écologie, arts, portraits intimes… les thématiques variées
de la 23e édition de l’événement national « le mois du doc » suscitent émotions, réflexions,
interrogations et invitent les spectateurs à échanger leurs idées sur le monde.
La Médiathèque du Grand Narbonne propose deux rendez-vous : samedi 5 novembre à 14h30,
découvrez Eskape, réalisé par Neary Adeline Hay. 40 ans après leur fuite du Cambodge
dévasté par les Khmers rouges, Neary revient sur le périple de sa famille depuis la jungle et les
camps de concentration jusqu’à l’arrivée dans un centre de demandeur d’asile à Leucate. Un
parcours de survie, une voie de mémoire et de transmission.
Mercredi 23 novembre à 9h30 et 14h30 sera présenté Emma, en présence de la réalisatrice
Laurence Kirsch. Celle-ci a suivi une jeune fille pendant presque dix ans, depuis ses 13 ans :
un film-portrait sur la quête de soi et de repères durant cet âge de la vie, en résonance avec
la jeunesse d’aujourd’hui.

aAuditorium Jean Eustache k Gratuit B04 68 43 40 40.
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DIMANCHE 6/11
aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN
BMairie 04 68 46 61 61.

FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
ET DU VIN NOUVEAU

Spectacle suivi d’une dégustation.

cDès 16 h aSalle polyvalente
BComité des fêtes 04 68 45 08 53.

aGinestas
LOTO

c15 h aCentre d’action Culturel
BClub des ainés Les Genêts.

aGruissan
PÊCHE EN BORD DE MER

Trophée duo de surfcasting.

c6 h-13 h aPlages de Mateille et des
Chalets Bgruissanscc.fr

aNarbonne
NARBO PHILO

Vous aimez l’histoire, questionner des
idées, le monde ? Un temps de visite
et de débat vous sera proposé avec
Olivier Tissot, philosophe, en partenariat
avec l’Université Populaire de la
Narbonnaise. Après la visite « Le grand
tour de Narbo Martius », découverte
de la cité antique des antiquaires aux
archéologues d’aujourd’hui, assistez
au débat « La connaissance du passé :
quels enjeux ? »

c11 h a1 h 45 aMusée Narbo Via
kBillet d'entrée + 2 € B04 68 90 28 90.

DEUX VISITES À NARBO VIA

Visite du musée en espagnol à
12 h : accompagné par un guide
hispanophone, vous découvrirez
le musée Narbo Via et ses pièces
majeures.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via kBillet d'entrée + 2 €
B 04 68 90 28 90.

aOuveillan
UN LOTO CONTRE LE CANCER

Le comité cantonal de Ginestas et ses
environs pour la lutte contre le cancer
organise un loto pour récolter des
fonds indispensables à la recherche
et à l’accompagnement des malades.
Depuis des années, ce comité
reverse des sommes importantes au
pôle de Montpellier. Se divertir tout
en soutenant une cause, voilà un
dimanche après-midi utile !

c8 h aSalle des fêtes kEntrée libre
BMairie 04 68 46 81 90.

aSaint-Marcel-sur-Aude
BOURSE AUX JOUETS

aJournéeaSalle La Coopérative
BLes minots de St-Marcel
(Mme Billard) 06 24 85 68 19.

aVilledaigne
BOURSE AUX JOUETS
ET PUÉRICULTURE

Vente de jouets, jeux, affaires de
puériculture et vêtements enfants.

c9 h-18 h (8h pour les exposants)
aFoyer municipal k12 € la table
BLaetitia 06 99 81 18 21.

MERCREDI 9/11
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Côté coulisses à 14 h 30 : avec Clara
Prats, doctorante chargée de l’étude
des enduits peints. Découvrez toutes
les étapes de la recherche sur les
peintures fragmentaires du Clos de
la Lombarde dans la salle d'études du
musée.
Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 15 h : découvrez les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution. Une projection immersive
en 3D vous fera voyager dans les
quartiers de Narbo Martius comme si
vous y étiez !

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

NOVEMBRE
JEUDI 10/11
aVinassan
FÊTE LOCALE

Buvette, restauration, concert.

c19 h 30 aComplexe socio culturel
B04 68 45 29 00.

VENDREDI 11/11
aFleury d’Aude
CONCERT DE LADY ELLES

Dans le cadre de la fête de la SaintMartin. La chanson dans tous ses
éclats ! Duo pop rock électrique aux
influences jazz, résolument féminin,
LadyElles et ses trois musiciens, qui
savent ce que groover veut dire, nous
embarquent dans un monde urbain à
la dérive sur des textes ou se côtoient
humour, humeur et dérision.

c17  h aHangar kEntrée gratuite
B04 68 46 60 60 ou
contact@communefleury.fr

aGruissan
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Défilé, discours.

c11 h 30 aMairie Bwww.ville-gruissan.fr

aNarbonne
LA BEYTE

Par la Cie Estock Fisch. Performance
théâtrale : fille cadrée, encadrée, de la
ménagère à la sorcière.

c Ouverture des portes à 20 h, spectacle
à 21 h a 1 h 15 aThéâtre de l'Entresort
k15 € Public adulte. B Réservation
04 68 75 02 73.

aSaint-Marcel-sur-Aude
GRAND LOTO DE LA GYM
c15 h aSalle La Coopérative
BMme Pineda 06 80 04 49 77.

aVinassan
CÉRÉMONIE

c11 h aMonument aux morts
B04 68 45 29 00.
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NOVEMBRE

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12/11
aCuxac-d’Aude
FÊTE DU VILLAGE

Soirées dansantes avec repas, buvette
et DJ. Repas le vendredi 11. Bodégas le
samedi 12.

c Dès 19 h aSalle du Jeu de Paume
kE ntrée gratuite, repas du 11/11 sur
réservation

B m.bonhomme@mairie-cuxacdaude.fr

VENDREDI 11 > DIMANCHE 13/11
aMontredon-des-Corbières
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN

C’est la fête du village ! Petits et
grands, venez retrouver vos attractions
foraines préférées aux abords de
la salle polyvalente. Tous les jours,
animations et concerts.

aRoquefort-des-Corbières
FÊTE DE LA SAINT-MARTIN
B Mairie 04 68 48 20 47.

SAMEDI 12/11
aGinestas
BOURSE AUX JOUETS

aJournée aCAC BComité des fêtes

aGruissan
SORTIE BOTANIQUE

Avec la société botanique de Gruissan,
découvrez en promenade les belles
essences de notre territoire. Prévoir de
bonnes chaussures de marche.

c14 h aParking du Casino
Bsocbotgruissan.monsite-orange.fr

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : découvrez les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution. Une projection immersive
en 3D vous fera voyager dans les
quartiers de Narbo Martius comme si
vous y étiez !
Visite du musée à 15 h : découvrez
Narbo Via et ses pièces majeures .

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

DIMANCHE 13/11
aCoursan
THÉ DANSANT

aSalle Miro BAmicale des Retraités de la
FPT 04 68 33 50 94.

c14h-minuit aSalle polyvalente
kGratuit BMairie 04 68 42 06 38.

LOTO

aSalle Miro BMJC 04 68 33 37 21.

Des jeux et de la magie
SAMEDI 12 NOVEMBRE
aFleury d’Aude – Hangar

Fleury fête la Saint-Martin et parmi toutes les
animations du mois de novembre, la journée du samedi 12
propose des bonds dans le temps ! « Play-Station : jeux pour
tous » de 14 h à 19 h, ce sont des flippers vintage, des bornes
arcades années 80, baby foot Bonzini, table de air hockey, jeu
de foot
Fifa 2021, jeu de Just dance 2021, ou encore punch boxer forain
à disposition de tous les amateurs de jeux !
À 21 h, l’éblouissant spectacle de magie 2120 vous emmènera dans une passionnante aventure de voyage dans le temps.
Avec des illusions étonnantes, ce spectacle futuriste ne manquera pas d’étonner et de divertir petits et grands.
La représentation d’1 h 20 sera suivie d’une partie de Close up.

aBoulevard du Général de Gaulle kEntrée gratuite B 04 68 46 60 60 ou contact@communefleury.fr
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NOVEMBRE
aFleury d’Aude
MANON DES SOURCES

c15 h aHangar kEntrée gratuite
B04 68 46 60 60 ou
contact@communefleury.fr

aGruissan
BALADE VIGNERONNE

Au programme, une petite balade à
travers les vignes du Domaine de
Saint-Obre, un petit-déjeuner copieux
avec des produits régionaux, et une
rencontre avec le vigneron. Notre
guide, Alban, répondra à toutes les
questions que vous vous posez sur la
vigne, et vous percerez les secrets qui
permettent au raisin de devenir vin. Le
temps d’une matinée, découvrez ou
redécouvrez Gruissan en pays vigneron,
abreuvez votre soif de curiosité et
arpentez les chemins du terroir en
toute convivialité.

c 9 h aOffice de Tourisme
B www.gruissan-mediterranee.com

aNarbonne
RASSEMBLEMENT
DE VOITURES ANCIENNES

c 9 h-13 h aParking Espace de Liberté
kGratuit BM. Capdeville 06 61 18 92 68.

VISITE DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, découvrez l’un
des seuls monuments conservés de la
ville romaine. Votre guide vous amène à
observer les principes de construction
des galeries, à imaginer l’architecture
du monument et à percevoir la
splendeur passée de la ville antique de
Narbo Martius.

a10 h 30 aHorreum
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 32 45 30.

DEUX VISITES À NARBO VIA

A

À 6 NS
Les animaux qui voulaient
changer de couleur à 11 h  :
accompagnés d’un héros
de la petite enfance, les
jeunes visiteurs vont à la rencontre des
animaux qui peuplent les œuvres du
musée. Une visite ludique et sensorielle
suivie d’un atelier de création d’animaux
en argile, spécialement dédiée aux
tout-petits.

DE 2

De Marcel Pagnol, adaptation théâtrale
par Jean-Claude Baudracco. Une
magnifique fresque haute en couleurs,
dans la Provence aride des années
30, où se mêlent drame, truculence et
romantisme. Première partie : Manon
des sources, de 15h à 16h40. Seconde
partie : Ugolin, de 17h10 à 18h35.
Rencontre avec les comédiens autour
d’un verre. Dans la cadre de la fête de la
Saint-Martin.

Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

ODILON REDON À FONTFROIDE
Visite guidée de la bibliothèque
décorée par Odilon Redon.

c14 h aAbbaye de Fontfroide
kAdulte 25 €, places limitées,
réservation souhaitée
B04 68 45 11 08 ou fontfroide.com

Les fouilles
du site artisanal
de Las Cravieros
JEUDI 17 NOVEMBRE
aNarbonne – Musée Narbo Via

Conférence de Benoît Favennec :
« Les fouilles du site artisanal de Las
Cravieros à Fanjeaux ». Le site de
Las Cravieros, situé sur la commune
de Fanjeaux (Aude), est un lieu de
multiples productions artisanales de
la fin du IVe s. et du Ve s. Les vestiges
s’étendent sur un peu plus d’un hectare
à la frontière des cités de Narbonne
et de Toulouse, au pied des premières
collines bordant la vallée de l'Aude.
Depuis 2017, des fouilles programmées
ont révélé l'existence d'un secteur
potier et tuilier et de zones de travail du
fer, ainsi que l’emplacement de l’habitat
des artisans.
Benoît Favennec est docteur en
archéologie. Il a entre autres participé
aux fouilles programmées sur les ports
antiques de Narbonne et de Lattes.

c 18 h k5 €, gratuit pour les -26 ans et
allocataires de minimas sociaux
B04 68 90 28 90.
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Agenda

NOVEMBRE

MARDI 15 > VENDREDI 25/11

JEUDI 17/11 > MERCREDI 14/12

aCuxac-d’Aude
EXPOSITION

aArmissan
EXPOSITION

De l’atelier des peintres d’Armissan.
Vernissage le jeudi 17 novembre à
18 h 30.

Aquarelles de Marie-Claude Canet.
Vernissage le vendredi 18 Novembre
à 18 h 30.

c9 h-12 h 30 aMairie, salle des
mariages kGratuit BAssociation
Art’missan 06 86 17 45 41.

aMédiathèque kGratuit
Bmediathequecuxac@outlook.fr ou
04 68 40 89 61.

MERCREDI 16/11

VENDREDI 18/11

aNarbonne
NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

aArmissan
ANIMATION DE LA
LUDOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE

c16 h 45-18 h aSalle Jackie Carrière
kGratuit BAssociation Armissan et

Cette visite guidée vous propose
une immersion dans la ville de Narbo
Martius tout en découvrant les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution (dessins, maquettes,
films, 3D). Au cœur de l’exposition, une
projection immersive et panoramique
en 3D vous fera voyager dans
différents quartiers de la ville romaine
comme si vous y étiez !

Environs 06 88 29 72 33.

aSainte-Valière
INCONNU À CETTE ADRESSE

De Kathrine Kressmann Taylor. Lecture
mise en voix par le Théâtre des Quatre
Saisons. Une longue et solide complicité
unit Max et Martin, deux associés
marchands d'art. En 1932, Martin
retourne vivre en Allemagne, tandis
que Max, Juif américain, demeure en
Californie. Au fil de leur correspondance,
un sombre pressentiment envahit Max.

c18 h 30 aSalle Galy
BMairie 04 68 46 13 63.

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

c18 h 30-22 h 30 aMusée Narbo Via
kTarif et réservation sur
www.la-clape.com B 04 68 90 28 90.

VENDREDI 18 > DIMANCHE 20/11

aGruissan
VENDREDI ON VA GUINCHER

aOuveillan
LE PHOTO CLUB EXPOSE
SES OEUVRES

Une soirée festive avec concert et DJ
pour vous faire danser. Un repas sur
réservation mais aussi une bodega pour
vous restaurer et déguster de bons vins
entre amis.

c19 h 30 aPalais des congrès
kEntrée concert 5 €, entrée
repas+concert 20 € BCOS de Gruissan
04 68 75 21 13.

aNarbonne
VISITE AUTOUR DE LA VIGNE

Qu’est-ce que le vin pour les Romains ?
Découvrez le vin sous toutes ses
facettes : botanique ou religieuse,
ainsi que les étapes de la vinification,
du transport et de la consommation.
Devenez incollable sur le nectar des
dieux !

c16 h 30 aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 € B04 68 90 28 90.
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Les vignerons de l’AOC La Clape vous
donnent rendez-vous pour les Sentiers
d’automne, un parcours épicurien et
patrimonial en plein coeur de Narbonne.
Cette balade dînatoire débute à 18h30
au musée Narbo Via par une mise
en bouche, se poursuit à l’Église des
Jacobins jusqu’à la salle des Consuls
et ses jardins pour s’achever au Musée
vers 22h30, avec une dégustation
de fromage et dessert. Les vignerons
de l’appellation La Clape proposent
leurs cuvées à la dégustation sur les
différentes étapes qui ponctuent
l’itinéraire. Un after work convivial et
une occasion unique de faire de belles
découvertes !

aGinestas
SOIRÉE RESTOS DU COEUR

c21 h a CAC BResto du cœur.

c15 h aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 € B04 68 90 28 90.

SENTIERS D'AUTOMNE

# 07 NOV. I DÉC. 2022

Comme chaque année, le photo club
organise son exposition d’automne,
toujours très suivie. Plusieurs thèmes
y sont développés, mettant en avant
le travail et surtout l’œil expert des
preneurs d’images et d’émotions. C’est
aussi l’occasion de discuter avec ces
hommes et ces femmes qui captent
les situations, les paysages, les
instants suspendus. À parcourir sans
modération.

cToute la journée aSalle des fêtes
kEntrée libre BMairie 04 68 46 81 90

DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

Agenda

NOVEMBRE
DIMANCHE 20/11
aArmissan, Coursan, Fleury
d'Aude, Salles-d'Aude, Vinassan
RELAIS DES CINQ CLOCHERS

La traditionnelle course en relais entre
les cinq villages de la Côte du Midi est
de retour ! Le départ et l'arrivée de
cette année 2022 se dérouleront à
Coursan.

c Départ à 9 h
BM. Lefèvre 06 47 67 90 81

aCoursan
COURSAN GOURMAND

Foire au gras, produits régionaux,
animations.

cDès 8 h a Gymnase Georges Julien
BCoursan Information Patrimoine
04 68 33 71 22 ou 06 14 31 27 44.

aMontredon-des-Corbières
BOURSE AUX JOUETS

Vente de jouets et accessoires de
puériculture de seconde main.

c9 h 30-17 h aSalle polyvalente
kEntrée gratuite. Stand payant pour les
exposants BMJC (Claudie Limouzy)
06 84 22 01 01.

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

« Archi romain-archi contemporain »
à 11 h : dans ce parcours, à la fois
contemplatif et patrimonial, nous vous
proposons des allers-retours entre
l’histoire de l’architecture romaine
et contemporaine. Scandée par la
découverte des monuments de
Narbonne à l’époque romaine et de
leurs détails architecturaux, la visite
vous invite à explorer en détails le
bâtiment du Musée.
Visite du musée à 15 h.

aSaint-Marcel-sur-Aude
BOURSE AUX JOUETS

cJournée aSalle La Coopérative
Blapesbougepourlecole@gmail.com

MERCREDI 23/11
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA
Rallye-bestiaire à 14h : quels
animaux se cachent dans
les collections du musée
et pourquoi sont-ils là ? Un
rendez-vous familial participatif
rythmé par des devinettes,
des mimes et des jeux de piste pour
une découverte du musée tout en
poésie !
Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 15 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.

aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90

aRoquefort-des-Corbières
L’HOMME QUI PLANTAIT
DES ARBRES
De Jean Giono. Lecture mise en voix
par le Théâtre des Quatre Saisons.

c18 h 30 aMédiathèque
BMairie 04 68 48 20 47.

Keren Ann &
Quatuor Debussy
JEUDI 24 NOVEMBRE
aNarbonne-Théâtre+Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne

Naviguant entre pop, folk et chanson
française, Keren Ann est l’une de ces
artistes accomplies qui affectionnent
les voyages immobiles, faits de ballades
intimistes et de mélopées chatoyantes.
Pour ses vingt ans de carrière, elle
s'entoure du quatuor à cordes Debussy,
connu pour sa maîtrise du répertoire
comme pour son art du décloisonnement
et qui habille ses plus belles chansons :
Jardin d'hiver, coécrit avec Benjamin
Biolay pour Henri Salvador, mais aussi
Strange Weather, bijou de matière noire
au goût d'éternité…
Le quatuor Debussy relève le défi du
dialogue des arts et nous porte de jours
sombres en jours heureux, d’ivresse
mélancolique en tornades vibrantes, de
nappes en tourbillons… L’alchimie entre
la voix, la guitare électrique et l’ensemble
de cordes est totale. Un concert pop
dans un écrin de musique classique.
Envoûtant.

c20 h k10 € à 27 €
B 04 68 90 90 20.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.
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Agenda

NOVEMBRE
JEUDI 24/11
aNarbonne
NOCTURNE DU PATIO DES ARTS
À NARBO VIA
Voir page 6.

c18 h 30-20 h aMusée Narbo Via
B 04 68 90 28 90.

VENDREDI 25/11

Violaine Laveaux
investit l’Espace
Arts & Rencontres
DU VENDREDI 25 NOVEMBRE
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
aPort-La Nouvelle – Espace Arts &
Rencontres Roger-Broncy

Depuis plusieurs années, Violaine Laveaux
développe une réflexion sur notre relation
à l’univers, au cosmos, en explorant les
essences fondamentales telles que le
minéral, le végétal, l’animal, et le monde
astral. Sa pratique est plurielle : dessins,
photographies, sculptures. Grès, faïence,
porcelaine font partie de ses matériaux
de prédilection, tout comme les matériaux
récoltés (branches, brindilles, herbes) et les
éléments naturels (pigments, encres, cire,
talc, charbon, paraffine).
Elle puise dans le registre des formes
et récits mythologiques, des contes,
des figures animales, pour créer son
inventaire d’objets, de dessins, de volumes,
s’intégrant dans l’espace du lieu, dans sa
configuration, parfois son histoire. Chaque
installation est construite pour le lieu
même. L’exposition s’ouvrira le vendredi
25 novembre à partir de 17h30, suivie d’un
conte par Kamel Guennoun.

aCoursan
CONCERT DE LA SAINTE-CÉCILE

c21 h aSalle polyvalente
BHarmonie Républicaine 06 84 82 60 12.

aLeucate
ATELIER D’ÉCRITURE

Avec Simone Salgas. Écriture collective
ou individuelle, juste pour se faire plaisir.

c18 h a2 h aMédiathèque kGratuit
B Adultes. 04 68 40 25 19.

VENDREDI 25 > DIMANCHE 27/11
aSaint-Marcel-sur-Aude
WEEK-END DES CRÉATEURS

Présentation d’artistes de divers
horizons.

cJournée aSalle La Coopérative
B MJC Rives de l’Aude (Mme Perier)
06 71 10 50 98.

SAMEDI 26/11
aGinestas
REPAS DU TELETHON
c19 h 30 a CAC.

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B 04 68 90 28 90.

aSallèles-d'Aude
PARCOURS-DÉCOUVERTE
D'AMPHORALIS

c15 h aMusée Amphoralis
B04 68 46 89 48.

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27/11
aNarbonne
ARTS & CRÉATIONS À FONTFROIDE
Marché local : art et artisanat, ateliers
et animations pour enfants, chorale...

c10 h-18 h aAbbaye de Fontfroide
kAdulte : 8 € / Gratuit jusqu'à 18 ans
B04 68 45 11 08 ou fontfroide.com

DIMANCHE 27/11
aCoursan
BOURSE AUX JOUETS

BAPECM 06 08 92 22 33.

LOTO

aSalle Miro BCGT 06 65 56 87 66..

aGinestas
LOTO DU TÉLÉTHON
c15 h BCAC.

DIMANCHE 27/11

aMontredon-des-Corbières
LOTO

c15 h-19 h aSalle polyvalente
kCartons payants à l’entrée
BLes Caminaïres (René Monestier).

c Mardi et vendredi : 9 h 30-12 h 30 et
15 h-19 h, mercredi et samedi : 9 h 30-12 h 30
et 14 h-18 h kEntrée libre et gratuite
B04 68 40 43 13 ou
poleculturel@mairiepln.com
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aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

# 07 NOV. I DÉC. 2022

Agenda

NOVEMBRE
Véritable petit laboratoire au sein du
musée, le NarboLab invite tous les
publics à expérimenter différents
moyens de création : en partant des
visuels de l'exposition temporaire,
les participants pourront créer leurs
propres images de l'exposition en
décalquant, superposant, juxtaposant,
coloriant... En partenariat avec le
FabLab du Grand Narbonne.

c11 h aMusée Narbo Via
B04 68 90 28 90.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA
c15 h aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

aTreilles
FÊTE DE SAINT-ANDRÉ

Messe à 11h, repas à 12 h et animation
musicale à 14 h.

aÉglise, foyer communal k 16 €
B Mairie 04 68 45 71 81.

MERCREDI 30/11
aNarbonne
ATELIER FABLAB
À NARBO VIA

DÈS

aNarbonne
NARBO LAB POP CULTURE :
SUR LES TRACES DE SIGMAR POLKE

12

ANS

Le Narbolab est un grand espace
d’atelier qui permet d’expérimenter
et de créer autour des collections.
Véritable petit laboratoire au sein du
musée, le Narbolab invite tous les
publics à expérimenter différents
moyens de création. En partenariat
avec le FabLab du Grand Narbonne.

c14 h 30 aMusée Narbo Via
k 5 € / 3 € bénéficiaires gratuité musée,
gratuit adhérents FabLab BAdultes et ados.

aPort-La Nouvelle
HISTOIRES DE PANDÉMIES

Causerie proposée par Françoise
Fontanel, professeur agrégé de Lettres
classiques. Histoire antique.

c18 h a Médiathèque municipale
kEntrée libre et gratuite
B 04 68 40 43 13 ou
poleculturel@mairiepln.com

04 68 90 28 90.

NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

Une immersion dans Narbo Martius
et une découverte des secrets de
fabrication de plusieurs techniques de
restitution.

c15 h a Musée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B 04 68 90 28 90.

Les pépites de la Côte du Midi :
les chasses aux trésors !
aNarbonne, Leucate, Gruissan et les villages
- Les parents : On fait quoi ce week-end ?
- Le fils : Moi j’ai envie de jouer….
- La fille : Et moi je veux me balader !
Ne vous inquiétez pas, l’Office de Tourisme de la Côte du Midi a (toujours) une solution. Et si vous testiez une chasse aux trésors ?
S’amuser tout en découvrant les richesses de notre territoire, c’est ce que proposent avec malice les coffrets de chasses aux
trésors, ludiques et conviviaux. Ils vous permettent de découvrir Narbonne, Leucate, Gruissan et les villages (le Trésor de Cersius),
mais également de s’amuser en famille en visitant un site comme l’abbaye de Fontfroide ou l’Oulibo.
Retrouvez toutes les chasses aux trésors sur le site internet de l’Office de Tourisme de la Côte du Midi. Certaines sont même
réservables en ligne !

B www.cotedumidi.com/chasses-aux-tresors
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Médiathèque
du Grand Narbonne

RENDEZ-VOUS à la Médiathèque !
Tout le programme du mois de décembre à la
Médiathèque du Grand Narbonne se dévoile ici.

DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Internet, partie 2
Les sites préférés en favoris. Simulation
réservation train, avion. Questions
diverses.

Apprendre

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Cartes de vœux avec Word, partie 1
Créer, personnaliser une carte de vœux
ou d’invitation avec les fonctionnalités
de Word ou autre...

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Chouett’appli.
Tous les premiers samedis
du mois, les petits et les
plus grands sont invités à
découvrir nos chouettes applis.

Cartes de vœux avec Word, partie 2
Créer, personnaliser une carte de vœux
ou d’invitation avec les fonctionnalités
de Word ou autre...

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

ATELIERS DE GREC

Atelier numérique jeunesse :
programmation 2
S’initier aux microcontrôleurs.

Visite animée par les bibliothécaires.

c 11 h-12 h aRendez-vous à l’accueil
de la Médiathèque.

Séance de musicothérapie animée
par Sophie Prunet-Jalabert,
musicothérapeute diplômée.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

c 14  h 30-15 h 30
aSalle Adélaïde.

Deuxième niveau : littérature et
civilisation.

c 10 h-12 h a Salle multimédia.
B Sur inscription.

Écouter
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

c 14 h 30-16 h
a Auditorium Jean Eustache

ATELIERS INFORMATIQUES

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Premier niveau : langue et civilisation.

Canva, outil de design graphique
Créer des visuels et bien plus avec ce
logiciel en ligne gratuit !

ATELIER PHILO

Internet, partie 1
Découverte d’internet, moteurs de
recherche : bien exprimer sa recherche,
savoir lire les résultats.

À 12 A N

S

Comprendre son matériel
Explorons ensemble l’environnement
de votre téléphone, tablette ou PC pour
mieux l’utiliser.

Avec Marcelle et Michel Tozzi
de l’Université Populaire de
la Narbonnaise.

DE 8

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

c 14 h 30-15 h 30
a Auditorium Jean Eustache

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
« L’ingratitude »

Le loup et la cigogne.

Handicap visuel

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

ENSEMBLE AVEC LES SONS

Avec Martine Bernadou, professeur
agrégé de lettres classiques.

c 14 h-16 h 30 a Salle multimédia
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DÉCOUVERTE DE
LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

c10 h 30 a Salle enfance
B Sans inscription.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Découvrir

# 07 NOV. I DÉC. 2022

MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
a 1, boulevard Frédéric Mistral,
11 100 Narbonne.
c Mardi, mercredi, jeudi et samedi
de 10 h à 18 h. Vendredi de 10 h à 20 h.
B Renseignements et inscriptions
04 68 43 40 40
mediatheques.legrandnarbonne.com
k Animations gratuites, accès dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

Handicap auditif

Handicap mental

Médiathèque
du Grand Narbonne

Partager

DÉCEMBRE

MARDI 20 DÉCEMBRE

CUEILLEURS ET CERCAIRES,
DE L’USAGE DES PLANTES
SAUVAGES EN NARBONNAISE

Lectures animées par les
bibliothécaires.

DE 4

HISTOIRES DE NOËL
À 6 A NS

c 15 h aSalle Enfance.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Plantes alimentaires, médicinales,
domestiques, artisanales…
l’ethnobotaniste Magali Amir raconte
les usages traditionnels de la flore
sauvage par les habitants à l’occasion
de la parution du dernier carnet du Parc
naturel régional de la Narbonnaise en
Méditerranée.

c 16 h 30 a Auditorium Jean Eustache.

RÉUNION DU CLUB DE LECTURE
LE TRAIT D’UNION
VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Venez partager vos coups de cœur
littéraires !

c 18 h-19 h 30 a Espace public.

Voir

ANTOINE GARRIDO
chante Reggiani

PIERRE SOULAGES, REGARDS
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

De Thierry Spitzer (1996). Film
documentaire sous-titré.
Chez lui à Sète et à l'occasion d'une
rétrospective de ses œuvres à Pékin,
Pierre Soulages nous parle de ses 50
ans de peinture abstraite.

c16 h a57 min.
aAuditorium Jean Eustache.

Et aussi...

LE MANOIR MAGIQUE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Le Berlin des années 30 est à la fois
rendez-vous des fêtards de toute
l’Europe et le carrefour des arts et
lettres. La littérature, la peinture, la
musique et le cinéma nous conduiront
à la rencontre de cette ville de tous
les contrastes. Conférence à quatre
voix présentée par Patrick Dubreucq,
Mari-Jo Bigou, Sylvie Queval, Martine
Vidal, dans le cadre des Rencontres de
l’Université populaire de la Narbonnaise.

6A

NS

Dessin animé de Ben
Stassen (2014). Film en
audio-description.
Tonnerre est un jeune chat
abandonné par sa famille. Seul et perdu,
il trouve refuge dans un mystérieux
manoir appartenant à Lorenz, un
magicien retraité…
DÈS

BERLIN DANS LES ANNÉES 30

c16 h a1 h 20
aAuditorium Jean Eustache.

LA MÉDIATHÈQUE REND HOMMAGE
À SERGE REGGIANI
JEUDI 1ER > SAMEDI 31 DÉCEMBRE
Voir page 28.

LE MANOIR MAGIQUE
de Ben Stassen

c 18 h aAuditorium Jean Eustache.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Sensibilisation animée par
les bibliothécaires.

DE 2

BÉBÉS LECTEURS
À 4 ANS

c10 h 30 a Salle Enfance.
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MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS PLASTIQUES

Le Patio des Arts
du Grand Narbonne



Les élèves du Patio des Arts du Grand Narbonne
vous font découvrir leurs disciplines à travers
plusieurs rendez-vous !

DÉCEMBRE

Musique
MASTERCLASSE DE DIRECTION
DE CHOEUR
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Avec Laetitia Toulouse, cheffe de
chœur, directrice artistique du chœur
« les Conférences Vocales ».

c13 h-18 h a Auditorium du Patio des
Arts.

JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Concerts proposés par des élèves
et enseignants en Jazz et musiques
actuelles du Patio des Arts.

a Argeliers, salle du Lido
k Gratuit.

NOCTURNES AU MUSÉE
JEUDI 15 DÉCEMBRE

Balade musicale de l’ensemble vocal
Les dames de chœur du Patio des Arts
du Grand Narbonne, sous la direction
de Delphine Rode.

CONCERT DES ORCHESTRES
VENDREDI 16 ET
SAMEDI 17 DECEMBRE

Auditions d’élèves.

c 18 h-19 h 30 k Gratuit.
a Patio des arts, auditorium.

Concert des orchestres du Patio des
Arts, direction Philippe Perrin, Francesc
Gibert, Bernard Lefevre.
D Vendredi 16 novembre c20 h-22 h

a Narbonne, salle des Synodes
D Samedi 17 novembre

c18 h 30-20 h 30a Ginestas, Centre
d’Animations Culturelles.
kGratuit.

AUDITIONS
MERCREDI 14 DÉCEMBRE
LES HEURES MUSICALES
DE LA MUSE

Arts
plastiques
EXPO AU PATIO
JEUDI 1ER > SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Une exposition des élèves du pôle arts
plastiques dans les espaces publics.

Auditions d’élèves.

c 13 h 30-16 h 30 k Gratuit.
a Ginestas, La Muse.

D Du lundi au vendredi c14 h-20 h

a Patio des arts kGratuit.

LE PATIO DES ARTS DU GRAND NARBONNE

c 18 h 30-20  h a Narbo Via
k Compris dans le billet d'entrée au

a1, rue de l’étoile, 11 100 Narbonne

musée, gratuit moins de 26 ans
B lemusee@narbovia.fr
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CARTE BLANCHE

B 04 68 58 10 80 ou lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com k Représentations gratuites.
#
# 07
07 NOV.
NOV. II DÉC.
DÉC. 2022
2022

Théâtre + Cinéma

DÉCEMBRE

JEUDI 8 ET VENDREDI 9 DÉCEMBRE
c19 h
D Vendredi 9 décembre c20 h
a Théâtre+Cinéma k De 10€ à 27 €.
D Jeudi 8 décembre

LA PARTITION DU MOUVEMENT
DE HOFESH SHECHTER
La compagnie Hofesh Shechter, qui effectue une tournée européenne
colossale, avec seulement six dates françaises en 2022-2023, passera
par le Théâtre+Cinéma Scène nationale Grand Narbonne pour présenter
Contemporary Dance 2.0. Une occasion exceptionnelle de découvrir le
travail du danseur, chorégraphe et compositeur israélien.

THÉÂTRE+CINÉMA EN DÉCEMBRE
L'ITALIE VUE PAR EMMA DANTE

Misericordia
Théâtre. En Italien surtitré Français.
Dans cette fresque familiale, Emma Dante
explore le thème de la maternité, en
composant un poignant hommage aux
femmes et à leur capacité d’amour et de
résistance.
Une ode à la miséricorde..
D Vendredi 2 décembre c 20 h

kDe 6 € à 19 €.

Mafia, les raisons d’un enracinement Femmes et mafias dans l’Italie du sud
Conférence-débat par les Amis du Monde
Diplomatique avec Giovanni Ierardi, ancien
maire de Petilia-Politicastro (Calabre).
D Vendredi 2 décembre c18 h

Formé à la musique en même temps
que la danse dès son plus jeune
âge, Hofesh Shechter se produit en
Israël durant toute son adolescence,
avant de s’installer à Londres en
2002. Il développe alors ses propres
créations, dont il signe aussi bien la
bande-son que la chorégraphie. C’est
cette double casquette d’expertise
qui fait de Hofesh Shechter l’un des
plus grands explorateurs de la danse,
un professionnel réputé et convoité,
travaillant aussi bien pour sa propre
compagnie fondée en 2008 que pour
d’autres institutions.
Ainsi, trois ans après avoir monté
Contemporary Dance, l’artiste réinvente
cette performance survoltée avec
une nouvelle génération de danseurs,
recrutés parmi les meilleurs espoirs
internationaux pour sa compagnie
junior Shechter II. On retrouve dans
cette version 2.0 l'intensité et la
pulsation, le mouvement du corps
collectif et de l'ancrage tribal, qui sont

la patte du chorégraphe. La musique,
qu'il a une nouvelle fois composée,
nous plonge dans une ambiance de
clubbing, et devient le terrain de jeu
d'interprètes qui s'amusent autant de
la danse contemporaine que de la pop
culture. Saisissant !

EN CORPS, EN RÉSONANCE
Il y joue son propre rôle en même temps
qu’il en a composé les chorégraphies
et la bande-son : Hofesh Shechter
apparaît à l’affiche du dernier film de
Cédric Klapisch, En corps, sorti en mars
2022. Avant les représentations de
Contemporary Dance 2.0, découvrez
le travail du danseur au cinéma du
Théâtre, le samedi 26 novembre à
17h30. Le pitch : Elise, 26 ans est
une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et
apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer…

Palerme
Cinéma. De Emma Dante.
D Dimanche 4 décembre c17 h 30 a1 h 34

LA NUIT DU CINÉMA

Les morts-vivants dans tous leurs états !
Voir page 30.
D Samedi 17 décembre

THÉÂTRE + CINÉMA
SCÈNE NATIONALE
GRAND NARBONNE
a2, avenue Maître Hubert Mouly,
11 100 Narbonne
B Billetterie 04 68 90 90 20 du mardi au
samedi de 15 h à 19 h
ou www.theatrecinema-narbonne.com
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JEUDI 1ER/12 > MERCREDI 4/01

VENDREDI 2 > JEUDI 22/12

aTreilles
LES ROUTES D’EAU DU NARBONNAIS

aBages
EXPOSITION

Exposition. La Médiathèque du Grand
Narbonne vous propose de sillonner les
routes d’eau du Narbonnais : le canal du
Midi, le canal de jonction et le canal de
la Robine, leur histoire, leurs ouvrages
d’art, et les activités économiques et
commerciales qui gravitent autour.

aMaison Villageoise
BMairie 04 68 45 71 81.

VENDREDI 2/12
aGinestas
LOTO

c 19 h 30 aCAC
B Ginestas X TRAIL.

Opération Pin
d'Alep de Noël

aNarbonne
CASSE-NOISETTE

Ces pelouses sont menacées par la
fermeture des milieux, en particulier
dans des secteurs gagnés par le
très dynamique pin d’Alep, espèce
envahissante menaçant les enjeux de
biodiversité et très sensible aux risques
d’incendie. Le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée et
ses communes s’associent en cette
fin d’année pour sélectionner des
parcelles où le pin d’Alep est en train de
coloniser ces espaces, afin d’organiser
des coupes et la distribution des arbres
pour les habitants. Une manière écoresponsable de faire son arbre de Noël !

c 20 h aNarbonne Arena k42 à 68 €
Binfo@narbonne-arena.fr

VENDREDI 2 > DIMANCHE 4/12
aGruissan
SALON DU CHOCOLAT & DÉLICES
Un salon pour les gourmands, pour
se faire plaisir et préparer les fêtes
de Noël.

c 10 h-19 h aPalais des Congrès
kPayant
B www.gruissan-mediterranee.com

c15 h-19 h, ou sur rendez-vous
aMaison des Arts kEntrée gratuite
B04 68 42 81 76 ou 07 50 56 34 33.

SAMEDI 3/12
aGruissan
SORTIE BOTANIQUE

Avec la société botanique de Gruissan,
découvrez en promenade les belles
essences de notre territoire. Prévoir de
bonnes chaussures de marche.

c 14 h aParking du Casino Stelsia
Bsocbotgruissan.monsite-orange.fr

aLeucate
BÉBÉS LECTEURS

Pour les bout’choux et
leurs accompagnants.

c 11 h a 45 min. aMédiathèque Stelsia
kGratuit B04 68 40 25 19.

aNarbonne
FORUM DE L'ARCHÉOLOGIE
RÉGIONALE : LES NOUVEAUX
TERRITOIRES DE L'ARCHÉOLOGIE
aMusée Narbo Via kGratuit
B04 68 90 28 90.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU HANDICAP
11 h-12 h : visite adaptée handicap
mental et cognitif. 13 h 30-16 h 30 :
sensibilisation au handicap visuel
par l’ADVA. 15 h-16 h : atelier
adapté handicap mental et cognitif.
15 h-16 h 30 : visite LSF de l’exposition
temporaire. 16 h 30-18 h : café-signe et
mise à disposition de jeux romains.

Handicap visuel

GRAND NARBONNE mag’ culture et loisirs

À3

c 11 h-19 h aMusée Narbo Via
kVisite 2€ / Atelier 3€ en plus du billet
d'entrée B04 68 90 28 90.

B Dates et communes participantes
à retrouver sur www.parc-naturelnarbonnaise.fr
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Les pelouses méditerranéennes sont
des milieux naturels d’une grande
biodiversité. Orchidées et autres
plantes à fleurs, mais aussi passereaux,
reptiles, insectes, y habitent. Des
espèces devenues rares aujourd’hui
dépendent de la préservation de ces
pelouses. Ce sont aussi des territoires
de chasse pour de grands rapaces.

Venez vivre la magie de Noël avec le
chef d’œuvre classique de Tchaïkovsky !
Clara reçoit en cadeau un cassenoisette en forme de petit bonhomme.
Dans une nuit animée d’un mystérieux
enchantement, les jouets menés par
Casse-Noisette livrent une bataille
acharnée contre les méchantes souris
de la maison. Réveillée par le bruit, Clara
sauve son cher Casse-Noisette du
danger. Il se transforme alors en prince
charmant et emmène Clara dans un
royaume féérique.

D Du mercredi au dimanche

AN

aParc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée

Dessins, peintures, gravures et
tapisseries d’Adam Nidzgorski et
Robert Ralston.

DE 3 M

DÉCEMBRE

# 07 NOV. I DÉC. 2022

Handicap mental

Handicap auditif
Langue des signes française

Agenda

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via kBillet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

LA BRIGADE DU BONHEUR

Match d'improvisation : Narbonne
rencontre la Belgique.

c Ouverture des portes à 20 h, spectacle
à 20 h 30 a 1 h 15 k10 €
aThéâtre de l'Entresort
BRéservation 06 87 24 67 86.

DIMANCHE 4/12
aCoursan
GRAND MARCHÉ DE COURSAN

DÉCEMBRE

aNarbonne
NARBO PHILO

Vous aimez l’histoire, questionner
des idées, le monde ? Un temps de
visite et de débat vous sera proposé
avec Olivier Tissot, philosophe, en
partenariat avec l’Université Populaire
de la Narbonnaise. Visite thématique
de l’exposition temporaire : « Narbo
Martius – Renaissance d’une capitale » ;
la restitution de l’invisible à partir des
traces (vestiges) antiques. Débat : « Que
signifie la « trace » pour l’humain ? ».

c 11 h a 1 h 45 aMusée Narbo Via
kGratuit B04 68 90 28 90.

VISITE DU MUSÉE NARBO VIA
c 15 h aMusée Narbo Via
kBillet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

BMairie 04 68 46 61 61.

LUNDI 5 ET MARDI 6/12
aCoursan
COLLECTE DE SANG

aSalle polyvalente
BDonneurs de sang 04 68 33 38 10.

MERCREDI 7/12
aNarbonne
NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

c 15 h aMusée Narbo Via
kBillet d'entrée + 2 € B04 68 90 28 90.

ATELIER FABLAB

VISITE-ATELIER AVEC LE MRAC
DÈS 6

L’écriture dans tous ses
S
AN
états, de l’Antiquité à la
période contemporaine,
avec l’artiste Borja Moreno.
Les œuvres de Narbo Via
dialoguent avec l’exposition Aoulioulé
lors d’un parcours croisé. La visite sera
suivie d’un atelier gravure.

c 15 h aMusée Narbo Via kGratuit
B04 68 90 28 90.

12

ANS

Le NarboLab est un grand
espace d’atelier qui permet
d’expérimenter et de créer
autour des collections. Véritable
petit laboratoire au sein du musée,
le NarboLab invite tous les publics à
expérimenter différents moyens de
création. En partenariat avec le FabLab
du Grand Narbonne.
DÈS

DEUX VISITES À NARBO VIA

c 14 h 30 aMusée Narbo Via
k 5 €/3 € bénéficiaires gratuité musée,
gratuit adhérents FabLab. B Adultes et
ados. 04 68 90 28 90.

La Médiathèque rend hommage
à Serge Reggiani
DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE
aNarbonne – Médiathèque du Grand Narbonne

Le prolifique Serge Reggiani fut acteur, chanteur, et s’essaya même à
l’écriture et la peinture. La Médiathèque remet en lumière
cet artiste parmi les plus reconnus, avec un concert hommage, une
exposition et la projection de deux films.
Casque d’Or (Jacques Becker) sera diffusé mercredi 7 à 15 h. Reggiani et
Signoret sont inoubliables dans ce classique du cinéma français : la belle
Marie, surnommée Casque d’or par la bande des “apaches” qui règne sur
Belleville, tombe sous le charme de Manda, voyou repenti. Leca, chef des apaches, jaloux cette passion, va s’échiner à séparer les
deux amants par un piège à l’issue tragique.
Vendredi 9 à 18h, découvrez les destins croisés de trois amis et de leur entourage dans Vincent, François, Paul... et les autres (Claude
Sautet).
Samedi 10 à 15h, Antoine Garrido chante Reggiani et restitue avec force et émotion son univers déchiré et tourmenté. Marc Hévéa au
piano, Éric Bois à la guitare et Jean-Luc Mirault à la contrebasse, s’inscrivent dans une totale complicité musicale avec le chant.
Serge Reggiani sera aussi évoqué dans l'exposition 80 ans de chanson française, accueillie par la Médiathèque du
1er au 31 décembre. Découvrez huit décennies de chansons, du microphone au mp3 !

aAuditorium Jean Eustache B04 68 43 40 40.
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DÉCEMBRE

MERCREDI 7/12
D’Alphonse Daudet. Lecture mise en
voix par le Théâtre des Quatre Saisons.
Conte de Noël des Lettres de mon
moulin, Les Trois messes basses est
un récit irrévérencieux mettant en
scène un des sept péchés capitaux, la
tentation de la gourmandise…

aMairie BMairie 04 68 46 81 90.

VENDREDI 9/12
aNarbonne
AGACHES : COLLOQUE
EURORÉGIONAL DES ESPACES
OCCITAN ET CATALAN

c 18 h 30 aMaison Villageoise
B04 68 45 71 81.

MERCREDI 7/12 > JEUDI 5/01
aMirepeïsset
LE PETIT MONDE DE NOËL POMELAS

aLa Maison Rouzaud
BMairie 04 68 46 13 30.

SAMEDI 10/12
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Exposition. Aujourd’hui, jardiner c’est
tenir compte de la nature telle qu’elle
est, la respecter, et ainsi respecter
notre environnement. Comment être
un jardinier à la fois responsable et
créatif ?

aTreilles
LES TROIS MESSES BASSES

Exposition. Découvrez des
photographies inédites mettant en
scène la vie d’autrefois à Narbonne et
dans les villages du territoire.

JEUDI 8/12 > MARDI 3/01
aOuveillan
JARDINER NATURELLEMENT

À l’occasion des 20 ans de
l’Eurocongrès 2000 et des 100 ans
de Robert Lafont. Cette journée
s’articulera autour de trois thèmes :
histoire, langues et cultures, économiemobilités-développement durabletourisme.
Suivie à 18 h d'un concert-spectacle du
Troubadours Art Ensemble.

c 10 h-12 h et 14 h-17 h 30
aMusée Narbo Via k Gratuit
B04 68 90 28 90 ou euroccat.tls.free.fr

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h : accompagnés
par un guide, découvrez Narbo Via et
ses pièces majeures.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

DIMANCHE 11/12
aCoursan
LOTO

aSalle Miro BPCF 06 41 44 51 74.

aNarbonne
RASSEMBLEMENT
DE VOITURES ANCIENNES

c 9 h-13 h k Gratuit
aParking Espace de Liberté
BM. Capdeville 06 61 18 92 68.

Des animations solidaires
pour le Téléthon
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
aCommunes du Grand Narbonne

L’événement national, destiné à récolter des fonds pour aider la recherche sur les
maladies génétiques, est de retour le premier week-end de décembre.
Les communes soutiennent les initiatives menées pour le Téléthon, et vous allez découvrir que certaines sont originales !
Ginestas prend un peu d’avance avec un repas organisé le 26 novembre à 19 h 30 et un loto le 27 novembre à 15 h au CAC, au
bénéfice du Téléthon.
Le vendredi 2 décembre, l’École municipale de musique et l’Harmonie Républicaine de Coursan se réunissent pour donner un
concert en faveur du Téléthon, à 21 h, salle Miro (Mairie 04 68 46 61 70). Les vendredi 2 et samedi 3 décembre, des cours de danse
s’ouvrent à tous à Marcorignan, à la salle des fêtes : 2 € le cours reversés à l’AFM (tous public selon horaires, renseignements
06 85 17 14 54). Le Téléthon s’organise aussi à Montredon les samedi 3 et dimanche 4 décembre, de 10 h à minuit à la salle
polyvalente, avec Téléredon (gratuit. Claude Monet 06 14 17 93 33).
À Ouveillan, un exploit est en vue les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre : un superbe fil rouge guidera cette année le
Téléthon dans la commune. Le CCAS et la Ville soutiennent Alain Tomas, qui va courir pendant 30 heures, sur un tapis de course.
À ses côtés, un second tapis permettra à tout un chacun de l’accompagner un peu tout en faisant un don. Des animations
habilleront la performance, qui sera retransmise en direct sur les réseaux (salle des fêtes, entrée libre. Mairie 04 68 46 81 90).
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VISITE DE L’HORREUM

En plein cœur de la ville, découvrez l’un
des seuls monuments conservés de la
ville romaine. Votre guide vous amène à
observer les principes de construction
des galeries, à imaginer l’architecture
du monument et à percevoir la
splendeur passée de la ville antique de
Narbo Martius.

c 10 h 30 aHorreum k 10 €/2 €
bénéficiaires gratuité B04 68 32 45 30.

DEUX VISITES À NARBO VIA

Archi romain-archi contemporain
à 11 h : dans ce parcours, à la fois
contemplatif et patrimonial, nous vous
proposons des allers et retours entre
l’histoire de l’architecture romaine et
contemporaine, tout en explorant en
détails le bâtiment du Musée.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

ODILON REDON À FONTFROIDE

Visite guidée de la bibliothèque décorée
par Odilon Redon.

c 14 h aAbbaye de Fontfroide
k Adulte 25 €, places limitées,
réservation souhaitée B04 68 45 11 08

aPort Leucate
SAKATU

DÈS

ou fontfroide.com
6A

NS

Avec la Cie du Bastringue.
Spectacle dans le cadre de
Temps de Cirques dans l’Aude.

c 11 h a 45min. aEspace Henry de
Monfreid k Gratuit BMédiathèque
04 68 40 25 19.

MERCREDI 14/12
aMirepeïsset
COCINANDO

De Lucia Laragione. Lecture mise en
voix par le Théâtre des Quatre Saisons.
Dans ce texte, l’apprentissage de
l’art culinaire est montré comme un
exercice tyrannique : mutiler, étriper,
désosser, disséquer... Et c’est ainsi
qu’une innocente recette de cuisine se
transforme en exercice de mise à mort.
Un écho à la dictature en Argentine.

aNarbonne
NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

DÉCEMBRE

Cette visite guidée vous propose
une immersion dans la ville de Narbo
Martius tout en découvrant les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution (dessins, maquettes,
films, 3D). Au cœur de l’exposition, une
projection immersive et panoramique
en 3D vous fera voyager dans
différents quartiers de la ville romaine
comme si vous y étiez !

c 15 h aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

aPort-La Nouvelle
LAURENT CAVALIÉ, LO BRAMÀS

Veillée chantée. Laurent Cavalié vient
nous raconter et nous chanter l’histoire
du Bramàs : 20 ans à enregistrer les
gens pour tenter de rassembler et
restituer la mémoire chantée du peuple
audois. Aujourd’hui, il nous propose
de découvrir et de réinterpréter les
chansons patiemment recueillies il y a
quelques années auprès des habitants
de Port-La Nouvelle. Un concert
proposé par le Parc naturel régional
de la Narbonnaise en Méditerranée en
collaboration avec la Ville de Port-La
Nouvelle.

c 20 h 30 aThéâtre de la mer
k Gratuit. Bpoleculturel@mairiepln.com
ou info@pnrnm.fr

JEUDI 15/12
aNarbonne
NOCTURNE DU PATIO DES ARTS
À NARBO VIA
Voir page 24.

c 18 h 30-20 h aMusée Narbo Via
k Gratuit.
B04 68 90 28 90.

23 ans de fouilles
à Amphoralis
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
aNarbonne – Musée Narbo Via

Amphoralis fête ses 30 ans ! À cette
occasion, une table-ronde est organisée
avec Fanette Laubenheimer, archéologue
et directeur de recherche émérite au
CNRS, de 15 h à 17 h à l'auditorium du
musée.
Le site d’Amphoralis a été découvert sous
les vignes par Paule Bouisset et Guy
Rancoule en 1968. Il a fait l’objet d’une
fouille programmée régulière de 1976 à
1997, dirigée par Fanette Laubenheimer.
À l’occasion de cette table-ronde, elle sera
entourée par des anciens fouilleurs qui
l’ont accompagnée.
Dans le hall du musée de 11h à 17h,
découvrez l’archéologie expérimentale
grâce à des démonstrations de fabrication
de lampes à huile, de tournage et moulage
de matériaux, selon les techniques
romaines.
Situé à Sallèles-d’Aude, Amphoralis est un
ancien atelier de production d’amphores
gauloises. Son musée surplombe les
fouilles archéologiques d’une fabrique de
poteries (Ier– IIIe siècle).

c 11 h-17 h B 04 68 90 28 90.

c18 h 30 aSalle du cinéma
B04 68 46 13 30.
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JEUDI 15/12
aNarbonne
CARMINA BURANA

Les morts-vivants
dans tous
leurs états !
C’est la Nuit du Cinéma ! Prenez
votre oreiller, votre couette, et vivez
l'expérience inoubliable d'une nuit
complète au cinéma avec quatre films
et un ciné-concert... Du crépuscule
à l'aurore, Théâtre+Cinéma nous
propose d'éprouver le grand frisson
de chefs-d'œuvre du film fantastique
et d'horreur. De Dracula à Frankenstein,
en passant par les fantômes de Ring
et les zombies effrayants de lenteur
de George
A. Romero… les morts-vivants sont à
l'honneur, et dans tous leurs états !
Cinq films, dont un ciné-concert et
un film surprise, nous tiendront éveillés
jusqu’au petit matin, entourés de ces
créatures bizarres et monstrueuses
qui, au fond, ne sont là que pour nous
rappeler que nous sommes bien
vivants. Enfin… peut-être.
Et dès 18h30, retrouvez Le Perco,
disquaire indépendant. Les Comptoirs
proposeront café à volonté et
restauration toute la nuit...

c À partir de 18 h 30
k Tarif unique 20 € la soirée
B 04 68 90 90 20.
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c 20 h a Narbonne Arena k 42 à 66 €
Binfo@narbonne-arena.fr

JEUDI 15/12 > MERCREDI 11/01
aArmissan
EXPOSITION

De l’atelier des peintres d’Armissan.
Vernissage le jeudi 15 décembre à
18h30.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
aNarbonne – Théâtre+Cinéma

Événement musical et chorégraphique,
ce chef d’œuvre parmi les plus célèbres
du XXe siècle a été composé par
Carl Orff. Interprétés avec passion
et puissance par les chœurs et les
solistes, ces chants profanes et latins
nous racontent une histoire de vie, de
mort, de destin et surtout d’amour.
Près de 100 artistes chantent la joie du
retour du printemps et les plaisirs de
l’alcool, jouent avec la roue du destin,
dansent l’amour et la luxure.

c 9 h-12 h 30 aMairie, salle des
mariages BAssociation Art’missan
06 86 17 45 41.

SAMEDI 17/12
aMarcorignan
LA PETITE VOLEUSE

Théâtre, spectacle plein
d’humour et d’amitié.

c 15 h 30 aSalle des fêtes
BAssociation Passion & Show
06 30 24 09 29. Narbonne

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h.

BMusée Narbo Via
kBillet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.
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aSallèles-d’Aude
LES COULISSES D’AMPHORALIS

Avec Michel Perron-d'arc. À l’occasion
des 30 ans d’Amphoralis, découvrez
l’archéologie expérimentale développée
par le biais de l’expérimentation et de la
restitution grandeur nature.

c 14 h 30 a Amphoralis
kBillet d'entrée + 2 €
B04 68 46 89 48.

DIMANCHE 18/12
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

6 AN

S
À
Les animaux qui voulaient
changer de couleur à 11  h  :
accompagnés d’un héros
de la petite enfance, les
jeunes visiteurs vont à la rencontre des
animaux qui peuplent les œuvres du
musée. Une visite ludique et sensorielle
suivie d’un atelier de création d’animaux
en argile, spécialement dédiée aux
tout-petits.
DE 2

DÉCEMBRE

Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via kBillet d'entrée + 2 €
B 04 68 90 28 90.

GLADIATEURS MODE D'EMPLOI

L’association ACTA, spécialisée dans la
reconstitution historique, propose en
lien avec l’exposition Narbo Martius,
renaissance d’une capitale, une
démonstration commentée de combat
de gladiateurs.

c14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
aMusée Narbo Via kGratuit
B04 68 90 28 90.

Agenda

DÉCEMBRE

MERCREDI 21/12

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

aNarbonne
MUSÉOFÊTE À NARBO VIA !

Rallye-bestiaire à 14 h : quels
animaux se cachent dans
les collections du musée
et pourquoi sont-ils là ?
Un rendez-vous familial participatif
rythmé par des devinettes, des mimes
et des jeux de piste pour une
découverte du musée tout en poésie !

aNarbo Via kBillet d'entrée + 2 €
B04 68 90 28 90.

NS
Profitez des vacances pour
3A
venir au Musée !
Pour découvrir et
expérimenter la visite d’un
lieu culturel de manière
joyeuse et ludique, vous pourrez
profiter d’un salon de lecture et de
jeux mis à votre disposition dans les
collections, participer à un atelier de
construction « Fabrique ta cité ! »,
expérimenter nos jeux antiques en libre
accès et dialoguer avec les médiateurs.
trices du musée.
DÈS

Mythes au musée à 11 h : les collections
du musée sont propices au rêve et à
l’imaginaire. Ces visites invitent à une
immersion dans les contes et légendes
de l’antiquité. À Narbo Via, les pierres
parlent…

À 14 h 30, visite « le musée expliqué à
mes enfants ».

c 14 h 30-17 h 30 aMusée Narbo Via
k Gratuit avec le billet d’entrée
B04 68 90 28 90.

NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

Une immersion dans Narbo Martius
et une découverte des secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution.

c 15 h aMusée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2€ B04 68 90 28 90.

aSaint-Marcel-sur-Aude
ALORS ON VA JOUER

De Claude Bourgeyx. Lecture mise en
voix par le Théâtre des Quatre Saisons.
Sous couvert de jeu, un homme et une
femme atomisent les relations sociales
avec bonne humeur, mais aussi avec
une parfaite mauvaise foi.

c18 h 30
BMairie 04 68 93 62 13.

VENDREDI 23/12
aNarbonne
NARBOLAB JEUX ANTIQUES

AN S

6
Venez jouer et comprendre
la marelle antique, la marelle
à trois ou encore le locculus
Archimedius, le puzzle cassetête inventé par Archimède. Vous
pourrez aussi créer votre propre marelle
antique, version bourse de voyage.
DÈS

MARDI 20/12

c11 h a Musée Narbo Via
k8 € adultes, 5 € enfants
B Sur réservation 04 68 90 28 90.

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 DÉCEMBRE
JEUDI 29 > SAMEDI 31 DÉCEMBRE

DÈS

Madame Pan
et ses Troglodytes
8A

NS

aNarbonne – Théâtre de l'Entresort

Le Théâtre de l’Entresort accueille à la veille de Noël et du Nouvel an, un cours
de CM2 burlesque et gesticulé sur le thème « l’Homo Sapiens à sa juste place ».
Madame Pan et ses Troglodytes, de et par Mireille Huchon de la compagnie Sept
Roses, est à découvrir les 23, 24, 29, 30 et 31 décembre.
"C'est la rentrée des classes. Madame Pan s'apprête à enseigner à ses élèves de
CM2 tout ce qu'il faut savoir en biologie pour passer en sixième. Sévère, parfois choquante, elle confère avec humour sur l'origine
de l'homme, son évolution et sa juste place dans la nature. Les élèves (le public) vont subir entre deux sonneries le comportement
délicieusement féroce de leur maîtresse en échange d'une leçon de biologie pleine de rire, d'émotion et de vérité. Cette conférence
gesticulée et burlesque a pour but de redonner ses lettres de noblesse au règne animal, et en particulier à l'ordre des primates
dont certaines espèces, comme l'Homo sapiens, seraient en voie de disparition…"

c20 h ouverture théâtre, 21 h spectacle k15 € B04 68 75 02 73.
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UN NOËL FÉÉRIQUE
SUR LA CÔTE DU MIDI
Durant tout le mois de décembre, les marchés, les lotos, les concerts, les
spectacles… se parent des couleurs de Noël ! Et bien sûr, les villages de Noël
et autres fééries s’installent dans les communes de la Côte du Midi, pour
émerveiller petits et grands. Profitez de ces moments magiques et hors du
temps, où tout un chacun retrouve son âme d’enfant !

ARMISSAN
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

FLEURY D’AUDE
VENDREDI 16 > SAMEDI 24/12

VILLAGE DE NOËL

LE MAGIC NOËL DE CÔTE INDIGO

Inauguration du village de Noël en
présence du Père Noël.

c19 h aParking de la salle des fêtes
kGratuit B Mairie 04 68 45 33 41.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Avec des producteurs locaux. Présence
du Père Noël.

c10 h-17 h aSalle des fêtes kGratuit
B Mairie 04 68 45 33 41.

COURSAN
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18/12
SAMEDI 24/12
FÉÉRIES DE NOËL

Jeux pour enfants, ateliers créatifs,
concours du plus beau gâteau,
spectacle et caravane du Père Noël
le 24 en début de soirée.

aPlace Auguste Tailhades
B Mairie 04 68 46 61 70.

CUXAC-D’AUDE
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL

Le Noël le plus magique, mis en scène
par Mark Enzo.

c18 h 30 aParvis de la Médiathèque
kGratuit B 04 68 40 89 61 ou
mediathequecuxac@outlook.fr

Patinoire, fête foraine, apéros festifs
et chalets gourmands, tous les jours
à partir de 15 h. Concerts à 18 h :
vendredi 16, Pop Corn (rock festif).
Samedi 17, Groupe Sankara (variétés
françaises et internationales). Mercredi
21, Diamond Circus Tour (cabaret
moderne). Jeudi 22, Les Tastefeuilles
(pop rock). Vendredi 23, DJ Krys
et défilé de mascottes. Samedi 24
décembre à 16 h 30, spectacle enfants
Grinch Papillotte et le secret le Noël,
suivi d'une parade de musiciens et
échassiers Les Poppins, et arrivée du
Père Noël ! Photos avec Papa Noël
lundi 19 et mardi 20 décembre de 17 h à
19 h (parvis de la mairie).

kEntrée gratuite
aPlace Jean Moulin & boulevard de la
République Bcontact@communefleury.fr
ou 04 68 46 60 60

GINESTAS
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4/12
MARCHÉ DE NOËL

cJournée aCAC
B Lutte contre le cancer.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL

c12 h aCAC
B Club des aînés Les Genêts.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
MÉGA LOTO DE NOËL

c15 h aCAC B MJC Ginestas.
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MERCREDI 21 > VENDREDI 23/12
FÉÉRIES DE NOËL

Spectacle enfants, ferme vivante,
calèche, Père Noël. Buvette et
restauration.

c10 h-23 h aCAC B MJC Ginestas.

GRUISSAN
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
LES NADALETS

Une journée autour des fêtes de Noël :
un marché avec produits du terroir
et idées cadeaux. De nombreuses
animations et spectacles gratuits
sont prévus pour les familles avec
notamment la ferme des animaux. À
16h venez profiter du grand concert de
chants de Noël donné par l’ensemble
des chorales gruissanaises dans
l’église du village.

c10 h -19 h aPlace Gibert et église
kGratuit B www.ville-gruissan.fr

LEUCATE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
aPlace république.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
NOTES D’ÉCUME

Concert de Noël, avec L’accent Lyrique,
Christian Papis à la direction et Emilie
Benterfa au piano.

c18 h a 1 h 05 aÉglise de Leucate
village kTarif sur www.notesdecume.com
ou à l’office de tourisme de Port Leucate.

MONTREDON-DES-CORBIÈRES
VENDREDI 16 > DIMANCHE 18/12
UN NOËL À MONTREDON

Marché de Noël, ambiance festive et
conviviale au cœur du village… Stands
de producteurs, artisans pour dénicher
le dernier cadeau à mettre au pied du
sapin. Possibilité de se restaurer sur
place auprès des producteurs locaux.
Animations diverses, passage du
Père Noël…

c10 h-23  h aPlace du Castel Veilh
derrière l’église kGratuit
B Mairie 04 68 42 06 38 ou Boulegan’s
(Peggy Bousquet) 06 14 04 28 94.

MARCHÉ DE NOËL

Avec animation autour du vin : venez
rencontrer les producteurs de vins
locaux et dégustez leurs productions.

cDès 18 h aPlace du Castel Veilh
derrière l’église kGratuit
B Mairie 04 68 42 06 38 ou Boulegan’s
(Peggy Bousquet) 06 14 04 28 94.

NARBONNE
SAMEDI 3 > SAMEDI 31/12
FÉÉRIES DE NOËL

Les animations de fin d’année sont de
retour à Narbonne ! Au programme :
marché de Noël, maison du Père Noël,
patinoire, attractions, animations…

a Centre-ville kGratuit
B 04 68 90 26 53.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
MUSIQUES EN MONUMENT
Orgues de Noël.

c17 h aCathédrale Saint-Just et
Saint-Pasteur kGratuit
B 04 68 90 30 65.

OUVEILLAN
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
L’UMO EN CONCERT DE NOËL

L'Union musicale ouveillanaise, sous
la direction de Laurence Fraisse,
propose son concert de Noël. En début
de vacances scolaires, l’événement
sera sans nul doute apprécié des
petits et grands. Des airs connus
vous attendent, interprétés par des
musiciens de talent.

c1 7 h 30 aSalle des fêtes
kEntrée libre B 04 68 46 81 90.

PEYRIAC-DE-MER
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18/12
MARCHÉ DE NOËL

aPlace Joseph Aubin Fabre
B Mairie 04 68 42 68 42.

PORT-LA NOUVELLE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
VENDREDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE

TREILLES
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

CONTES DE NOËL

Restauration et buvette à partir de 19h.

D Mercredi 7 décembre

c 15 h 30 aMédiathèque

DÈS

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

5A

NS

D Vendredis 23 et 30 décembre

c 18 h aForêt enchantée
kEntrée gratuite, sur inscription
B poleculturel@mairiepln.com ou
04 68 40 43 13.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL

Concert de Noël à l’église, dirigé par Daniel
Tosi et ouverture de la forêt enchantée.

c18 h 30 aÉglise kGratuit.

ROQUEFORT-DES-CORBIÈRES
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

B Mairie 04 68 48 20 47.

SAINT-MARCEL-SUR-AUDE
VENDREDI 2 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Marché de producteurs. Vente de
produits locaux, buvette, restauration.

c17 h aPlace Nationale
B Association Sain Marché sur Aude
(Mme Viala) 06 20 97 33 53.

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11/12
MARCHÉ DE NOËL

cJournée aSalle La Coopérative
B Association Trio Festif (Mme Royere)
06 09 42 93 29.

SAINT-PIERRE-LA-MER
SAMEDI 24 DÉCEMBRE
PÈRE NOËL & BAIN DE NOËL

Bain de Noël : rendez-vous à 10h
derrière la mairie annexe. Guirlande
autour du cou, bonnet de Noël sur la
tête et maillot de bain ajusté, vous
pourrez vous jeter à l'eau. À 10h30,
arrivée surprenante du Père Noël
animée par la fanfare Boule de Notes.
Distribution de papillotes et de vin
chaud. Photos avec le Père Noël.

LOTO DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE
c21 h aMaison villageoise
B Mairie 04 68 45 71 81.

MERCREDI 21 > VENDREDI 30/12
LE VILLAGE DE NOËL DE TREILLES
Manège pour enfants, animation
musicale, restauration et buvette.

c15 h-22 h a Place de la fontaine
B Mairie 04 68 45 71 81.

VENTENAC-EN-MINERVOIS
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL

Produits régionaux, animations.

cToute la journée aPlace de la Mairie
kGratuit B Comité des fêtes (Sébastien
Berdot) 06 08 11 34 77.

VILLEDAIGNE
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
LOTO DE NOËL

Nombreux lots à gagner, quine enfant.
Buvette avec panini, crêpes, etc...

c20 h 30 aFoyer municipal
k8 € les 6 cartons, 15 € les 12
B 06 99 81 18 21.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL

Buvette avec crêpes, chocolat chaud,
etc...

c15 h 30 aFoyer municipal
kEntrée gratuite B 06 99 81 18 21.

VINASSAN
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ILLUMINATION DU VILLAGE
DE NOËL

Groupe Eméra à 17 h à l’église.
Illumination à 19 h 30 au square
Saint-Martin.

B 04 68 45 29 00.

c10 h et 10 h 30 aPlace Vergnettes
kAccès gratuit B 04 68 46 60 60 ou
contact@communefleury.fr
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Agenda

DÉCEMBRE
SAMEDI 24/12

JEUDI 29/12

aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

aNarbonne
ATELIER FABRIQUE TA CITÉ !

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h).

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2€
B 04 68 90 28 90.

Les communes
réveillonnent !

MERCREDI 28/12
aGruissan
COLLECTE DE SANG

SAMEDI 31 DÉCEMBRE

Je donne mon sang, je sauve des vies.

Chaque année, les associations et leurs
bénévoles se mettent en quatre pour
vous organiser une soirée de réveillon
mémorable, et vous faire passer un
moment festif et convivial à l’occasion
du saut dans la nouvelle année.
Petit tour non exhaustif des rendezvous dans les communes.
À Coursan, le réveillon de la SaintSylvestre se déroulera à la salle
polyvalente (Club 70 : 06 10 31 35 77).
À Ginestas, un repas dansant est
organisé au CAC (Comité des fêtes).
Venez fêter jusqu’au bout de la nuit le
passage à la nouvelle année, lors de la
soirée du Nouvel an de Montredon
(à partir de 19 h, salle polyvalente.
Sur réservation et payable d’avance
auprès de l’Olympique Moussan
Montredon, Sébastien Tardieu :
06 88 55 49 34). La Saint-Sylvestre
de Ventenac se fera autour d’un repas
dansant à la salle des fêtes, à 20 h
(payant. Comité des fêtes Sébastien
Berdot 06 08 11 34 77).
À Villedaigne, le repas du réveillon est
prévu à 20 h au foyer municipal (60 €
le repas, début des inscriptions
le 1er décembre : 06 99 81 18 21).

c14 h 30-19 h a Palais des Congrès.

aNarbonne
NARBO MARTIUS, RENAISSANCE
D'UNE CAPITALE

Cette visite guidée vous propose
une immersion dans la ville de Narbo
Martius tout en découvrant les secrets
de fabrication de plusieurs techniques
de restitution (dessins, maquettes,
films, 3D). Au cœur de l’exposition, une
projection immersive et panoramique
en 3D vous fera voyager dans
différents quartiers de la ville romaine
comme si vous y étiez !

c15 h a Musée Narbo Via
k Billet d'entrée + 2€ B04 68 90 28 90.

aTreilles
LOTO DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Restauration et buvette à partir de 19 h.

c21 h a Maison villageoise
BMairie 04 68 45 71 81.

Sortez paillettes et cotillons pour
célébrer l’arrivée de 2023 !
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Dans le parcours, petits et
grands bâtisseurs pourront
s’essayer à la construction
d’une ville romaine avec
différents jeux d’architecture : des
LEGO®, des KAPLA® et d’autres
merveilles encore. Notre équipe vous
accompagnera dans cette aventure à
partager en famille. Venez redonner vie
à notre cité disparue !

c14 h 30 a Musée Narbo Via
k 8 €/gratuit bénéficiaires gratuité
musée B 04 68 90 28 90.

SAMEDI 31/12
aNarbonne
DEUX VISITES À NARBO VIA

Narbo Martius, renaissance d'une
capitale à 11 h  : une immersion dans
Narbo Martius et une découverte des
secrets de fabrication de plusieurs
techniques de restitution.
Visite du musée à 15 h.

aMusée Narbo Via k Billet d'entrée + 2€
B04 68 90 28 90.

aSallèles-d’Aude
VISITE D’AMPHORALIS

La visite d’Amphoralis et de son parc
environnant vous propose de plonger
au cœur de l’univers ancestral de la
terre et des potiers et de percer les
secrets de fabrication des amphores et
des céramiques.

c15 h aAmphoralis
k Billet d'entrée + 2€ B04 68 46 89 48.

INFOS PRATIQUES

Agenda

DÉCEMBRE

OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE DU MIDI

LE PATIO DES ARTS
DU GRAND NARBONNE

THÉÂTRE + CINÉMA SCÈNE
NATIONALE GRAND NARBONNE

Narbonne, Port-La Nouvelle
Saint-Pierre-la-mer, Le Somail,
Sigean, La Palme

MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS
PLASTIQUES

2, avenue Maître Hubert Mouly
11 100 Narbonne

Tel. 04 68 481 481
bonjour@cotedumidi.com
www.cotedumidi.com

LA MÉDIATHÈQUE
DU GRAND NARBONNE
Esplanade André Malraux
1, boulevard Frédéric Mistral
11 100 Narbonne
Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 h à
18 h vendredi de 10 h à 20 h
Tél. 04 68 43 40 40
contact@lamediatheque.com
mediatheques.legrandnarbonne.com

1, rue de l’Etoile-11 100 Narbonne
Antenne de La Muse :
5, chemin des Clergues
11 120 Ginestas
Tél. 04 68 58 10 80
lepatiodesarts@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com

ESPACE DE LIBERTÉ
DU GRAND NARBONNE
Avenue Général Leclerc
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 42 17 89
espacedeliberte@wanadoo.fr
www.espacedeliberte.fr

PISCINE COMMUNAUTAIRE
DE FLEURY D’AUDE
4, rue des Cayrols
11 560 Fleury d’Aude

Billetterie / réservation :
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h
Tél. 04 68 90 90 20
www.theatrecinema-narbonne.com

NARBO VIA
Le Musée : 2, avenue André Mècle
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 90 28 90
lemusee@narbovia.fr

L’Horreum : 7 rue Rouget de Lisle
11 100 Narbonne
Tél. 04 68 32 45 30
horreum@narbovia.fr

Amphoralis : Allée des Potiers
11 590 Sallèles-d’Aude
Tél. 04 68 46 89 48
amphoralis@narbovia.fr
www.narbovia.fr

Tél. 04 68 46 51 00
piscine-fleury@legrandnarbonne.com
www.legrandnarbonne.com
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